
LA CITÉ DES CRÉATEURS 2021 – 4ème édition     Lausanne, le 2.2.21 
 
Le Samedi 28 août 2021 de 11h à 20h 
 
 
News, infos et conditions de participation pour les créateurs : 
 
Chères Créatrices, Chers Créateurs, 
 
Après 3 années de collaboration, l’association *Les Gens décide de se retirer de l’organisation de La 
Cité des Créateurs par faute de temps. Ils partent le cœur léger sachant que ce projet est suffisamment 
solide pour que l’association Cité Sonnette continue seule à le faire évoluer. 
 
L’Association Cité Sonnette était déjà en charge de l’organisation événementielle et communication 
visuelle de l’événement, le changement fondamental de cette édition réside donc dans le fait 
reprendre le lien avec vous, créatrices et créateurs. 
 
Depuis cette année, nous avons décidé d’engager une community manager extérieure et 
professionnelle afin de développer les réseaux sociaux et d’engendrer plus de visibilité. 
 
Depuis 2020, un site internet dédié exclusivement à La Cité des Créateurs est en ligne : https://lcdc.ch 
Ceci permet de présenter le festival, d’annoncer les news et de vous offrir une visibilité supplémentaire 
avec images et lien sur votre communication personnelle. 
 
Évidemment, nous ne savons pas encore dans quelle mesure la COVID-19 va conditionner la 
manifestation cette année, mais si elle a pu se faire en 2020, elle a de grandes chances de se réaliser 
en 2021. Ce que nous ne savons pas c’est si nous pourrons faire évoluer notre projet comme nous 
l’entendons, avec bars, lieux de détente, musique, performances… Mais ceci n’a en réalité pas 
tellement d’influence sur les ventes de vos stands à priori. 
 
La Cité des Créateurs est plus qu’un marché de créations traditionnel, notre ambition est d’établir un 
rendez-vous annuel qui compte dans l’esprit des gens, de développer les infrastructures, 
l’aménagement visuel du site et le confort des visiteurs tout en offrant des « happenings » d’artistes 
au public, mais surtout de continuer à mettre en valeur les alentours de la Cathédrale et nos talents 
locaux. 
 
La location de vos stands permet de payer l’organisation du festival ainsi que les services que nous 
mettons à disposition en amont de la manifestation. 
Nous nous sommes rendus comptes l’année dernière avec la météo incertaine et le fait que nous 
investissons chaque année davantage, que si nous devions rembourser ne serait-ce que la moitié de la 
location de vos stands en cas d’annulation, nous perdrions une somme trop importante pour survire, 
c’est pourquoi nous vous demandons d’être solidaires et de prendre le risque d’une annulation de 
dernière minute avec nous, il n’y aura donc pas de remboursement prévu en cas de mauvaise météo. 
 
Les ventes que vous effectuez durant la journée vous reviennent intégralement. A vous de créer votre 
stand dans l’espace que vous aurez sélectionné de manière attractive et créative. Nous facturons 
l’espace, si vous désirez vous mettre à plusieurs sur un même stand c’est possible. 
 
Pour celles et ceux qui ne prennent pas l’option tente ou espace couvert, pensez à vous munir d’un 
parasol ou autre en cas de soleil ou légère pluie. 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette jolie journée et de découvrir vos créations ! 
 
Ci-dessous, la procédure d’inscription, les tarifs et le règlement à valider. 



Comment procéder pour s’inscrire : 
 

1. Remplissez le formulaire de la home page de notre site web : https://lcdc.ch 
 
2. Comme nous recevons plus de demandes que de places disponibles, votre demande 

d’inscription ne fait pas encore office de validation de participation. 
 

3. D’ici au mois d’avril, vous recevrez un mail stipulant si oui ou non votre inscription a été 
acceptée. 
 

4. Vous devez payer votre stand. Une fois le règlement effectué votre place sera validée et 
réservée. Nous pourrons alors commencer votre communication sur nos réseaux sociaux et 
notre site internet. 
 

!!! Plus vite vous vous inscrivez, plus vite nous pourrons communiquer sur vos créations !!! 
 
 

Les stands proposés et les tarifs : 
 

1. Tente 3x3m   190.- CHF (tente fournie et montée par vous) 
 

2. Stand 3x1m Banc de marché* 180.- CHF (banc de marché fourni et monté par nous !) 
 

3. Stand 3x1m couvert*  150.- CHF (stand fourni et monté par vous) 
 

4. Stand 3x1m découvert  120.- CHF (stand fourni et monté par vous) 
 

(E) Avec électricité    +20.- CHF (dérouleur fourni par vous) 
 

Merci d’indiquer quelle sorte de stand vous intéresse et si vous voulez de l’électricité, comme nous 
avons un nombre limité pour chacune de ces propositions, ce sera premier arrivé, premier servi !!! 
 
*Banc de marché : Fourni et monté par nous ! *Stands couverts, possibles uniquement si le 

Couvert de l’esplanade de la Cathédrale est 
monté par la ville, on saura plus tard L 

 

              
 
Dimensions      Modèle : Couvert en bois 
1) Longueur: 3 m.     Dimensions 
2) Largeur : 1 m.     1) Longueur : 27 m. 
3) Hauteur structure : 2.50 m.    2) Largeur : 6 m. 
4) Hauteur pieds : 85cm    3) Hauteur : 2.35 m 



Règlement : 
 

1. Chaque stand s’engage à être prêt et installé à 11h - ouverture de la manifestation et à rester 
ouvert jusqu’à la fermeture soit 20h (le soleil se couche à 20h45). 
 

2. Le montage de votre stand se fait par vos soins entre 8h et 11h. 
 

3. Le démontage de votre stand se fait par vos soins à partir de 20h jusqu’à 23h maximum. 
 

4. Chaque stand s’engage à laisser sa place nette et propre. 
 

5. Vous devrez vous soumettre aux règles sanitaires en vigueur au 28 août 2021. 
 

6. L’aménagement de votre stand, tente, rallonge électrique, table, chaise ou autre n’est pas 
fourni, vous devez vous munir de ce dont vous avez besoin. 

 
7. Chaque stand s’engage à respecter l’espace qui lui est attribué. 

 
8. La manifestation est annulée seulement en cas de grosse pluie, aucun remboursement ne sera 

effectué. 
 

9. En cas d’annulation de votre part, nous remboursons les stands uniquement jusqu’au 1er juillet 
2021, passé cette date aucun remboursement sera effectué. 

 
 
Voilàààààààà,  
nous espérons avoir été le plus clair possible afin que l’organisation soit la plus limpide pour vous. 
 
La Cité des Créateurs évolue depuis 2018 grâce aux créatrices et créateurs, nous avons même réussi 
ensemble à exister durant la COVID-19 de 2020, exploit et réjouissance pour tous !!!  
Nous vous remercions d’ores et déjà pour vos futures inscriptions, les couleurs et les créations que 
vous amenez dans ce magnifique quartier de la Cité à Lausanne ! 
 
Au plaisir et à tout bientôt ! 
 
N’hésitez pas à faire passer l’info à tous les gens talentueux que vous connaissez ! 
 
 
Stéphanie 
Pour l’Association Cité Sonnette 
 

 


