Procédure de candidature stand 2023
Inscription

1. Remplir le formulaire de candidature en ligne sur le site du Montreux Jazz
Festival sous l’onglet « Espace Pro ».
Lien : https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/festival/manger-boire/stands/
2. Remplir le formulaire de candidature en intégralité et nous l’envoyer par
courrier à l’adresse suivante :
Fondation du Festival de Jazz de Montreux
Département F&B
2m2c Avenue Claude Nobs 5
CH-1820 Montreux
Fermeture des inscriptions : 31 Janvier 2023

Votre dossier sera pris en considération seulement lorsque le formulaire d’inscription sera entièrement
complété. Nous ne prendrons pas en compte les inscriptions incomplètes.
Analyse du dossier

La tradition culinaire que porte le Montreux Jazz Festival nous encourage à
rechercher des concepts fondés sur la qualité et la diversité. Nous favorisons les
concepts innovants et correspondants aux attentes des festivaliers. Les
emplacements étant limités nous ne pourrons malheureusement pas retenir toutes
les candidatures.

Sélection des stands

Au cours du printemps 2023, vous serez informé de la décision de l’équipe de la
Fondation du Festival de Jazz de Montreux.
Au cas où celle-ci est négative, vous recevrez un e-mail indiquant notre décision.
Au cas où celle-ci est positive, vous recevrez également un e-mail expliquant les
démarches à suivre.

Réponse positive

Une fois informé de votre sélection pour cette édition du Montreux Jazz Festival, le
département F&B de la Fondation prendra contact avec vous pour :
• Parapher le contrat ainsi que la facture initiale.
• Vérifier les détails opérationnels (besoins en électricité, taille du stand,
location matérielle, etc.).
• Tester vos produits si nécessaire et discuter du rapport qualité/prix.
• Analyser votre projet de décoration et d’aménagement.
1. Renvoyer ensuite le contrat final signé par le gestionnaire du stand, le reste des
formulaires et documents requis ainsi qu’une preuve de paiement de la facture.
2. Assister à la Séance d’hygiène en amont du Festival.

Montreux Jazz Festival

Les montages du Festival commence le mercredi soir précédant l’ouverture (30 juin
2023). Bon Festival !
Bon festival !

Fondation du Festival de Jazz de Montreux
2m2c / Avenue Claude Nobs 5
1820 Montreux

Département Food & Beverage
Alexandre Baronciani
+41 21 966 45 87
restauration@mjf.ch

