
 
AQSB! 
A s s o c i a t i o n  d e  Q u a r t i e r  -  S e r r i è r e s  b o u g e !  

 

Informations pratiques pour le marché serriérois et vide-grenier 

 
Samedi 26 août 2017 de 10h à 16h  

Vallon de la Serrière (Cour Usine rouge, rue des Usines 20-22) 
 
Rappel : 
• Ce marché et vide-grenier est destiné en priorité aux habitants de Serrières. Nombre de stands limité !  
• Produits artisanaux : ne sont autorisées que les confections maison faites à Serrières (pas de débit de 

boissons ou de nourriture). 
• Vente exclusivement réservée aux « non-professionnels » et aux enfants (dès 8 ans).  
 
Prix pour un stand adulte : CHF 20.-- pour les habitants de Serrières 
(1 stand = ½ table)  CHF 30.-- pour les habitants extérieurs 
Paiement du stand :  sur place, comptant le 26 août 2017 
Stands des enfants :  gratuits et non numérotés 
 
Stands : 1 table (~400x60cm) à partager entre 2 exposant-e-s sera mise à disposition par l’AQSB! 
Il n’y aura pas d’électricité à disposition aux stands. 
L’AQSB! se réserve le droit d’attribuer les emplacements des stands. 
 
Installation des stands : Samedi 26 août 2017 de 8h30 à 9h30  
Sur place, pas de places de parc la journée, uniquement accès aux véhicules pour charger/décharger. 
Il est important de respecter l’horaire de livraison pour les exposants. 
 
Reprise de la marchandise et nettoyage de la place : Samedi 26 août 2017 de 16h00 à 17h00 
 
Responsabilité : 
Chaque exposant-e a la responsabilité : 
• de ses enfants, notamment pour leurs emplacements et la vente de leurs objets 
• de la tenue du stand durant toute la durée de la manifestation 
• de la qualité des objets de seconde main vendus  
• de la qualité des produits artisanaux « made in Serrières » vendus: Les confections alimentaires 

doivent être étiquetées selon les directives du Service de la consommation et des affaires 
vétérinaires du canton de Neuchâtel. 

• du nettoyage de l’emplacement et de l’évacuation des déchets à la fin de la manifestation 
Les invendus et déchets encombrants seront repris par chacun ! 

• de tous les dégâts occasionnés sur autrui ou sur un objet voire sur les lieux accueillant la 
manifestation, par lui ou par un membre de sa famille et s’engage personnellement aux 
remboursements, le cas échéant. 

L’AQSB! est déchargée de toute responsabilité quant aux vols, détérioration de matériel, accident ou 
tout autre événement durant la durée de la manifestation !! 
 
Une buvette (boissons et pâtisseries), un repas de midi préparé par l’Association Benfica et des 
animations musicales et théâtrales ajouteront une couleur festive à cette journée. 
 
Nous vous remercions de votre participation et nous nous réjouissons de passer une belle journée 
en votre compagnie. 
 
Informations et renseignements complémentaires au 032 / 731 72 31 ou animation@aqsb.ch 
 
Serrières, août 2017      L’équipe d’organisation 


