LES MARCHES FOLKLORIQUES
DE VEVEY ET DE LA TOUR-DE-PEILZ
2020

INSTRUCTIONS POUR LES CAFETIERS, HOTELIERS, ET GROUPES COSTUMES
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Afin d’améliorer et de faciliter l’organisation ainsi que le déroulement des Marchés Folkloriques, voici la liste
des principales attributions et recommandations à la charge des cafetiers et hôteliers.
Préparatifs
09h30

Présence des membres sur la Place de l'Hôtel de Ville
Les "sommeliers-bénévoles" sont à disposition du Commissaire des Marchés Folkloriques de
l’Hôtel de Ville ou de son remplaçant pour les dernières recommandations du commissaire des
marchés.

10h00

Début du marché

13h00

Fin de la manifestation
Finir de verser le vin qui reste dans les bouteilles ouvertes qui se trouvent sur les tables.

RECOMMANDATIONS POUR LES BENEVOLES
Nous rappelons que chaque café ou hôtel doit mettre à disposition un certain nombre de personnes
responsables pour le service du vin :

MINIMUM 5 personnes, soit 1 personne pour chacun des quatre côtés du comptoir de service et 1 personne
« libre-service ».

Il est très important que les bénévoles qui assume le service du vin restent jusqu'à la fin des Marchés
Folkloriques (13h00), voire encore 30 minutes de plus pour nous aider à ranger et mettre la place en ordre.
Nous vous rappelons que le service du vin doit se faire avec modération, le verre ne devant pas être rempli
au-delà du bas du dessin.
Soucieux des règlements du Canton de Vaud concernant l'alcool et les mineurs, nous ne pouvons pas avoir
de personnes âgées de moins de 18 ans pour le service du vin ni dans l’enceinte du service de vin.
Durant le service, les bénévoles s’abstiendront de fumer derrière le comptoir.
Les cafés ou hôtels qui possèdent un uniforme ou une chemise (T-shirt, polo) aux couleurs de leur entreprise
ont l’opportunité de les faire porter par leurs vendeurs. Apportez également votre publicité (brochures,
dépliants, flyers, etc.).
Nous vous remercions de votre bienveillante collaboration et nous réjouissons de vous retrouver bientôt sur
la Place de l'Hôtel de Ville.
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