
Association de Développement de Cortaillod 
Case postale 195 • 2016 Cortaillod / NE 

Email : admin@cortaillod-adc.ch 

 
 

 
 

VE 25 – SA 26 – DI 27 .11.2022 
 

Comité d’organisation 
May DU, Responsable 
078 791 61 99 
Email : info@cortaillod-artisanat.ch 
Site Web : cortaillod-artisanat.ch 
 

Emilie VILLEMIN, Adjointe 
078 856 50 15 Cortaillod, printemps 2022 
 

Adresse postale : 
ADC – Ass. de Développement de Cortaillod 
Comptoir d’Artisanat  
Case postale 195 
2016 Cortaillod / NE 

TARIFS 2022 

   6 m2 au prix de CHF 185.00   (3,0 m x 2,0 m  ou  2,4 m x 2,5 m) 

    10 m2 au prix de  CHF 265.00   (5,0 m x 2,0 m  ou  4,0 m x 2,5 m) 

 Stand situé dans un angle  6 m2 au prix de CHF 215.00  (3,0 m x 2,0 m  ou  2,4 m x 2,5 m) 

 Stand situé dans un angle  10 m2 au prix de  CHF 295.00   (5,0 m x 2,0 m  ou  4,0 m x 2,5 m) 

 

   6 m2 au prix de CHF 220.00  (3,0 m x 2,0 m  ou  2,4 m x 2,5 m) 

    10 m2 au prix de  CHF 300.00  (5,0 m x 2,0 m  ou  4,0 m x 2,5 m) 
 

 Stand situé dans un angle  6 m2 au prix de CHF 250.00  (3,0 m x 2,0 m  ou  2,4 m x 2,5 m) 

 Stand situé dans un angle  10 m2 au prix de  CHF 330.00  (5,0 m x 2,0 m  ou  4,0 m x 2,5 m) 

Auriez-vous voulu avoir votre stand dans un petit chalet chauffé devant l’entrée de Cort’Agora (tarif sur 
demande ? Faites-nous le savoir sur votre Bulletin d’inscription 

(sous réserve de la décision des organisateurs d’en installer si la demande est suffisante) 
 

Quelques détails utiles pour le bon déroulement de la manifestation : 
• Le montage des stands se déroulera exclusivement le vendredi 25 novembre de 11 h 00 à 17 h 00 

dernier délai. 

• Le démontage aura lieu le dimanche 27 novembre dès 18 h 00 et devra être terminé à 20 h 00. 

• L’électricité est disponible sur tous les stands.  
– Chaque Artisan-e doit prévoir le matériel d’éclairage (lampes, spots, cordons, rallonges et prises 

multiples) de son espace pour la mise en valeur de ses créations.  

– La lumière générale dans la salle sera tamisée. 

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint 
par courrier postal exclusivement jusqu’au 12 juin 2022 dernier délai, 

(voir l’adresse postale ci-dessus) 

 
Nous tenons à vous rappeler que les places sont limitées  

et que nous ne pouvons malheureusement pas honorer toutes les demandes. 

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courrier début juillet au plus tard 

et les Artisan-e-s dont la candidature non retenue. 

1 surface 

pour  
1 artisan 

1 surface 

pour  
2 artisans 


