pré en bulle
www.preenbulle.ch
Bulletin de pré inscription
STANDS DE NOURRITURE
JOURS DE FÊTE 2 et 3 juin 2018
A renvoyer avant le 16 avril 2018 au pré en bulle, 18 rue de Montbrillant, 1201 Genève. Vous recevrez par email (ou courrier postal) une réponse à votre demande avant la fin avril. Critère : appartenance au quartier
(Grottes Cropettes Montbrillant-Gd-Pré-Vermont), diversité des produits (originalité)

Demandeur : cochez svp
□ habitant(e) □ restaurateur □ association
Secteur du quartier:
□Grottes ; □Cropettes ; □Grand pré ; □Montbrillant ; □Ilôt 13 □ Servette □ Autres
Nom du restaurant ou de l’association
……………………………………………………………………………………………
Référent(e):
Nom…………………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………
……………..
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
Numéro téléphone………………..………………
portable…………………………………………….
e-mail si consulté……………………………………………………
Nombre de plats différents envisagés: ……
Nourriture vendue et prix du plat demandé
Plat 1……………………………………………………………prix : ……………………
Plat 2…………………………………………………………… prix : ……………………
Plat 3…………………………………………………………….prix……………………..
Plat 4……………………………………………………………..prix…………………….
Nous vous encourageons à pratiquer des Prix abordables, dans l’esprit d’une fête de quartier
populaire et familiale !
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Participation financière demandée à la manifestation pour financer les animations et favoriser un
public nombreux ! Voir consignes !
Cochez SVP:

□

Stands « coccinelle »

(pour les habitants ; mini restauration; ex pâtisseries, sirop, fruits, pop-corn, tartines, brochette de
bonbon)
GRATUIT

□

Stands « souris »

(habitants, associations du quartier, non-professionnel, plat unique)),
Le matériel de cuisine est ordinaire, les équipements professionnels sont interdits (grill, friteuses
etc.). Une participation de Fr. 100.- pour le week-end doit être payée avant la fête et ne sont pas
remboursables.

□

Stands « éléphants »

(restaurateurs, habitants, associations):
Le matériel de cuisine peut être professionnel ou semi-professionnel (grills ou friteuses prof.).
Le nombre de plats différents vendus n'est pas limité.
Une participation de Fr. 200.- pour le week-end doit être payée avant la fête et ne sont pas
remboursables.

La participation à la séance d’information du chimiste cantonal est obligatoire pour
les stands sélectionnés le jeudi 3 mai à 19h00 au pré en bulle
Possibilité de proposer une animation (ex : petite animation près du stand ou dans le périmètre de
la fête, concert sur scène libre, etc). :
……………………………………………………………………………………………………
Je soussigné, certifie que les données ci-dessus sont exactes et m’engage à respecter les
consignes générales de la fête indiquées en annexes. J'autorise le service du Chimiste à
transmettre aux organisateurs des données me concernant relatives au respect antérieur des
règles d’hygiène.
Date
……………………………………………

signature
…………………………………..
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