
 

FOIRE DE RIDDES 

 

"Riddes, où il fait bon vivre …" 

  

  

 «Quoi»  

 «Nom» «Prénom»  

 «Adresse»  

 «NPA» «Lieu»  

  

   

Riddes, le 24 janvier 2022 

 

 

Chères sociétés locales, 

 

 

La commune de Riddes a le plaisir de vous inviter à la Foire de Riddes qui se déroulera 

au cœur de notre village le  

 

 

Samedi 10 septembre 2022 
 

 

Si vous êtes intéressé.e.s à participer, nous vous prions de nous retourner le bulletin 

d’inscription ci-après par courrier à l’Office du tourisme de La Tzoumaz, CP 99, 1918 

La Tzoumaz ou par e-mail à info@latzoumaz.ch. 

 

Afin de garantir la qualité et la diversité des stands à nos visiteuses et visiteurs, le comité 

d’organisation de la Foire de Riddes fera une sélection en donnant la priorité aux 

produits artisanaux. Lors du marché, le comité se réserve le droit de contrôler si les 

articles proposés correspondent à ceux annoncés lors de l’inscription et de prendre les 

mesures nécessaires en cas de divergence.  

 

Les exposant.e.s sélectionné.e.s recevront une confirmation avec les derniers 

détails, de même qu’une facture. Le paiement fera office d’inscription définitive. 

 

 

 

 

    Plus d’infos au verso 

  



 

FOIRE DE RIDDES 

 

"Riddes, où il fait bon vivre …" 

 

 

Conditions de participation : 
  

Stand artisanal Riddan 

 

 

(SANS vente de boisson 

ou nourriture) 

Bar ou stand de 

restauration   

 

(AVEC vente de boisson 

ou nourriture) 

Commerces de la  

zone du marché  

 

(Accès à la rue)  

Inscription  CHF   50.- CHF   250.- CHF   250.- 

Prix / grandeur  CHF 10.-/m linéaire CHF     3.-/m2 - 

Électricité CHF     30.- CHF     30.- - 

Participation à 

la Foirinette* 
- - - 

 

 

*Les frais de participation à la Foirinette sont offerts aux sociétés Riddanes.  

 

L’animation, la sécurité ainsi que les travaux des services publics (nettoyage, mise en 

place, etc.) sont inclus dans le prix de participation.  

 

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous rencontrer à cette occasion. 

 

Dans l'attente de vos nouvelles, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations 

les meilleures. 

 

 

 

 Pour le comité d’organisation 

  


