L’EVENEMENT GRANDEUR NATURE
POUR TOUS !

Lausanne, avril 2019

			

Chère amie, cher ami du Festival Salamandre,
La 17e édition du Festival aura lieu du
18 au 20 octobre 2019 à Beausobre à Morges
Il proposera à nouveau un programme d’exception composé de films, d’expositions et d’animations
pour toute la famille.
Intitulée « Jardin sauvage », cette édition 2019 célébrera la nature de nos balcons et de nos jardins
et incitera les visiteurs à mettre en place des aménagements simples pour protéger la biodiversité.
Comme à son habitude, le Marché du festival prendra place sous le couvert de Beausobre et mettra
en valeur, grâce à vous, des produits éthiques, tant du point de vue de la préservation de notre
environnement que du respect des personnes les ayant confectionnés. Ces critères occupant une
place centrale dans notre sélection des stands présents, nous vous serions très reconnaissants de
bien vouloir compléter les documents ci-joints avec tout le soin nécessaire, et notamment la rubrique
en lien avec la Charte du Festival.
Cette année, notre thème «Jardin » pourrait par ailleurs nous inciter à favoriser les artisans dont les
produits ont un lien particulier avec cette thématique.
Si vous êtes intéressé à nous soumettre votre candidature, merci de me faire parvenir votre
formulaire d’inscription, par courrier électronique ou postal, d’ici au dimanche 26 mai 2019 :
Aude Iseli
Av. Glayre 7
1004 Lausanne
aude@festival-salamandre.net
Nous effectuerons ensuite l’attribution des emplacements disponibles et une confirmation écrite
vous parviendra à la fin du mois de juin.
Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute remarque, question et autre complément
d’information.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer ou de vous revoir à l’occasion de cette grande fête, et vous
adressons nos cordiales salutations.
			
			

Au nom de la commission d’organisation
Aude Iseli
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L’EVENEMENT GRANDEUR NATURE
POUR TOUS !
Le Marché du Festival Salamandre 2019 (18-20 octobre 2019)
Formulaire d’inscription pour les exposants
Vous avez pris connaissance des conditions générales et vous êtes intéressés à nous soumettre votre
candidature ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre formulaire d’inscription complété, par email ou par courrier
postal, d’ici au dimanche 26 mai 2019.
A/ Vos coordonnées
Nom :

..............................................................................................................................................................

Prénom :

..............................................................................................................................................................

Adresse exacte : ..............................................................................................................................................................
NPA et Localité : ..............................................................................................................................................................
Téléphone :

..............................................................................................................................................................

Adresse email :

..............................................................................................................................................................

B/ Vos produits et votre démarche éthique* :
* Les informations de cette rubrique seront affichées sur votre stand et utilisées sur le site web du Festival.
Merci de porter une attention particulière à vos réponses.

Intitulé de votre stand :.....................................................................................................................................................
Site web et/ou réseaux sociaux : ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Produits : .....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Votre réponse à la question « En quoi mon stand et mes produits sont-ils en accord avec la charte du
Festival Salamandre » (cf. «Ethique du Marché» p. 4 et Charte pp. 5 et 6) :
Selon votre démarche, merci de mettre en évidence la provenance locale de vos produits, leur production artisanale, votre engagement
éthique et/ou environnemental, etc.

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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L’EVENEMENT GRANDEUR NATURE
POUR TOUS !
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
C/ Votre stand :
Je désire un emplacement de la taille suivante, au tarif indiqué
Ce montant comprend également l’électricité et est valable pour les trois jours du Festival.

1,5 m x 3 m
CHF 135.-

3mx3m
CHF 270.-

Dans le cas où la taille souhaitée n’est pas disponible, je peux adapter
les dimensions de mon stand :

Oui

Non

Je souhaite effectuer des démonstrations de mon artisanat sur mon stand :

Oui

Non

Remarques : .......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
L’attribution d’un emplacement est effectuée en fonction de différents critères (éthique environnementale et humaine des produits
proposées, originalité, ancienneté, date d’inscription).
La localisation de votre emplacements peut varier d’une année à l’autre (voir les Conditions générales). Vous pouvez toutefois nous faire
part de vos éventuels souhaits. Nous essaierons d’en tenir compte dans la mesure du possible.

J’ai pris connaissance des conditions générales et de la charte et j’en accepte les termes.
Lu et approuvé le .............................................. 2019 à ........................................................................................................
Signature : ..................................................................................................................................................................................
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L’EVENEMENT GRANDEUR NATURE
POUR TOUS !
Le Marché - Conditions Générales pour les exposants
I/ Généralités
Buts du Marché au Festival Salamandre
- Le marché du Festival Salamandre a pour but
d’animer les espaces extérieurs du Festival
Salamandre et de proposer des produits de qualité
aux visiteurs.
Éthique du Marché au Festival Salamandre
- En cohérence avec l’orientation nature de la
manifestation, le marché du Festival Salamandre
propose uniquement des produits bio ou de
l’agriculture locale et/ou issus de l’artisanat local ou
du commerce équitable (cf. Charte pp.5-6).

engagement est mis en évidence par l’exposant sur
son stand grâce au matériel fourni par le Festival.
- Sauf accord particulier, la vente de nourriture ou de
boissons prêtes à consommer sur place n’est pas
autorisée (pâtisseries, tartines, boissons, etc.).
Montage et démontage du stand
- Sauf accord particulier, l’exposant s’engage à
installer son stand dans les horaires convenus, à
savoir le vendredi matin, entre 8h00 et 9h30.
Dans tous les cas, tous les véhicules devront être
évacués de l’enceinte du festival à 9h00, dernier
délai.

Emplacement mis à disposition

- L’exposant fournit les éléments nécessaires à son
installation (table, chaises, éclairage spécifique,
rallonges électriques, prises multiples, pavillon,
bâche, etc.).

- Les emplacements se situent sous un couvert à
l’extérieur du théâtre Beausobre à Morges.

- L’exposant assure le démontage de son stand le
dimanche, entre 18h00 et 22h00.

- Les emplacements définitifs sont attribués sur place.
Ceux-ci peuvent varier d’une année à l’autre. Ils ne
sont donc pas garantis et ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation.

Horaires de présence

II/ Prestations offertes par le Festival Salamandre

Équipements fournis
Chaque emplacement est équipé des éléments
suivants :
- alimentation électrique
- éclairage (faible puissance -> spots non fournis mais
recommandés)
- couvert (protection totale contre les intempéries non
assurée)
Le Festival Salamandre ne fournit pas les éléments
suivants :
- tables, chaises
- stands, pavillon, bâche, etc.
- spots pour éclairage spécifique et matériel électrique
(dérouleur, prise multiple, etc.)
- connexion internet

- L’exposant assure une présence continue à son stand
de 9h30 à 19h30 le vendredi et le samedi et de 9h30
à 18h00 le dimanche.
IV/ Assurances et sécurité
- Durant toute la durée de la manifestation ainsi qu’en
dehors des heures d’ouverture, la sécurité des
stands et du matériel n’est pas assurée. L’exposant
est responsable du matériel se trouvant sur son
stand.
Le Festival Salamandre décline toute responsabilité
en cas de vol ou de détérioration de ce matériel.
V/ Annulation du contrat
L’annulation du contrat après la conclusion de celui-ci
se fait par courrier recommandé uniquement.

III/ Prestations offertes par l’exposant

Les frais consécutifs suivants seront dus à
l’organisateur par l’exposant selon les conditions
suivantes :

Vente de produits

60 à 31 jours avant le début de la manifestation : 50%
de la valeur locative du stand

- Le détenteur d’un stand s’engage à proposer des
produits correspondant à l’éthique du marché du
Festival Salamandre (voir point I/ Généralités). Cet

30 jours et moins : 100% de la valeur locative du stand

Contact Marché et inscription | Aude Iseli | Av. Glayre 7 | 1004 Lausanne | aude@festival-salamandre.net | 079 377 90 61
Association des Amis de la Salamandre | Rue du Musée 4 | CH-2000 Neuchâtel | www.festival-salamandre.net
Une association déclarée d’utilité publique

4

Charte ETHIQUE

Le Festival Salamandre est un évènement sans but commercial et dédié entièrement à une cause éthique : sensibiliser le grand public à la richesse et à la
fragilité de la nature qui nous entoure. Il est organisé par l’Association des Amis de
la Salamandre, organisation indépendante, apolitique et déclarée d’utilité publique.
Notre objectif est de proposer un événement pour faire aimer, connaître et respecter la nature, dans un
esprit à la fois convivial, curieux et respectueux de l’environnement. Nous portons une attention particulière à l’humain et aux liens de proximité dans le choix de nos collaborations.

L’Humain et la Bienveillance
Le Festival Salamandre est avant tout une aventure humaine incroyable qui réunit des passionnés et
curieux de nature de tous âges et tous horizons. Nous cultivons avec soin cet état d’esprit en partageant des principes fondateurs.
-

Offrir un accueil chaleureux : le Festival Salamandre est un festival grand public ouvert à tous.
Nous accordons un soin particulier à accueillir avec sourire et bienveillance nos visiteurs et nos
bénévoles, à être disponible et à l’écoute pour nos interlocuteurs.

-

Créer un climat de travail harmonieux : un grand nombre de bénévoles contribuent au succès du
festival chaque année, sans eux rien ne serait possible. Nous sommes soucieux du bien-être de
nos bénévoles et favorisons le dialogue. Notre organisation est basée sur la confiance, la délégation et le respect mutuel.

-

Etre solidaire au delà du Festival : l’organisation d’un événement englobe de nombreux partenaires
et prestataires. Nous sommes attentifs à leur responsabilité et à leur engagement en matière sociale.

-

Améliorer continuellement notre organisation : la transparence et le dialogue sont au cœur de nos
préoccupations. Dans une optique d’amélioration continue, nous communiquons honnêtement sur
nos activités et prêtons attention aux recommandations, attentes et besoins.

L’engagement environnemental
Parce que nous aimons la nature, nous nous efforçons d’organiser un festival ayant un impact environnemental minimum.
-

Privilégier des images authentiques et respectueuses de la nature : les films et les expositions sont
sélectionnés selon des critères éthiques dans le respect des milieux et des espèces, sans influences
ni perturbations dommageables

-

Limiter et gérer au mieux les déchets : nous favorisons autant que possible les matériaux recyclables et biodégradables (notamment la vaisselle compostable) et accordons une attention particulière au gaspillage. En ce sens, nous récupérons des invendus pour les repas des bénévoles
(Table Suisse)

-

Promouvoir les déplacements éco-responsables : le lieu du festival est facilement accessible en
transports en commun. Nous encourageons la mobilité douce et le co-voiturage, tant auprès de
notre équipe que des visiteurs.

-

Favoriser les produits ou matériaux éco-responsables et respecter le rythme des saisons : cet engagement se traduit dans le choix des ingrédients pour la restauration, mais aussi dans le choix des supports
de communication, des éléments de décoration et de bricolage durant le Festival (papier recyclé, bois FSC,
récupération, coton bio pour nos t-shirts, etc.)
12
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-

En cohérence avec l’orientation nature de la manifestation, le marché du festival propose des produits de l’agriculture et de l’artisanat d’origine locale, du commerce équitable et si possible bio.
Sensibiliser les bénévoles, les intervenants et les visiteurs aux enjeux environnementaux : par
nos activités, mais aussi par l’exemplarité et la transparence de notre démarche, nous souhaitons encourager nos interlocuteurs à agir en faveur de la nature. Nous le faisons avec humilité,
conscients des difficultés et des limites pouvant se dresser entre idéaux et réalité.

Tisser des liens de proximité
-

Promouvoir la nature qui nous est proche : Le festival présente en priorité la nature, les animaux
et la biodiversité près de chez nous. Ceci s’inscrit dans la même vision et la même éthique que
la revue Salamandre qui propose tous les deux mois de découvrir la nature qui vit tout autour de
chez nous.

-

Travailler avec des partenaires et des prestataires locaux pour l’organisation du festival : nous
privilégions les collaborations avec des entreprises situées principalement en Suisse Romande
ou à défaut en France voisine, dans une volonté d’encourager l’économie locale et de minimiser
notre impact environnemental.

-

Développer des partenariats durables avec les organisations et les associations locales qui
oeuvrent pour le respect et la promotion de la nature. Chaque édition du festival est l’occasion de
mettre en valeur leur travail, d’inventer de nouveaux projets et de mutualiser nos ressources.
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