
52e DANSE SUR LA DOUX

Vendredi 26 mai et samedi 27 mai 2023

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Pour les commerçants / restaurateurs / groupements / sociétés basés à Delémont 

Location d’un banc de 3 mètres de long CHF  100.–
Location de m2 supplémentaires CHF    29.–/ m2

Location d’emplacements au m2 , sans banc
(minimum 6 m2  à CHF 29.–) CHF  174.–

2. Pour les commerçants / groupements / sociétés non basés à Delémont 

Location d’un banc de 3 mètres de long CHF  150.–

Location d’emplacements au m2  (jeux, buvettes, cantines, bars, etc.)
(minimum 9 m2  à CHF 32.–) CHF  288.–

3. Forfait électrique

Réponse obligatoire pour l'organisation avec les Services Industriels CHF    40.–

4. Forfait publicitaire CHF    35.–

Une campagne de presse sera organisée pour la 52ème Danse sur la Doux. 
Ce montant représente votre participation

5. Vaisselle réutilisable (selon tarifs annexés)

La loi cantonale sur les déchets et les sites pollués, adoptée par le Parlement lors de sa séance du
9 décembre 2020, impose l’utilisation de vaisselle réutilisable aux organisateurs de manifestations 
depuis le 1er janvier 2022. La taxe de l’élimination des déchets a de ce fait été supprimée.
Les informations quant à la gestion de la vaisselle (retrait, dépôt, consignes, etc.) seront transmises
dans un 2e temps aux locataires.

Ces montants comprennent les frais  de location,  de mise en place et  enlèvement des bancs,  du
nettoyage de la place de fête, des frais d’organisation, etc.

Si les m2 occupés ne correspondent  pas à  ceux déclarés sur  le  bulletin  d’inscription,  nous nous
réservons le droit d’encaisser le supplément le jour de la fête !

6. Electricité 

Les commerçants ou sociétés utilisant du courant électrique, doivent nous faire connaître leurs
besoins, en cochant le forfait électrique, sur le bulletin d’inscription et en indiquant l’ampérage.

7. Bâches 

Les bancs sont livrés avec les montants mais sans les bâches. 

8. Sous-location

Le partage d'un banc ou d'un emplacement n'est pas autorisé sans l'accord de l'organisateur.

Si vous désirez participer à la fête, nous vous invitons à remplir le formulaire sur le site www.danse-
sur-la-doux.ch  JUSQU'AU 24 MARS 2023. Date à respecter strictement ! 

La réception de notre facture confirmera votre participation. Le délai de paiement est fixé au 30 avril
2023.

Le comité d’organisation

http://www.dansesurladoux.ch/
http://www.dansesurladoux.ch/

