
 

Saint-Martin en fête ! 

Inscription commerçants 

 

La Saint-Martin en fête ! se déroulera les samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021,  

de 9h00 à 17h00, sous la forme d’une grande foire en vieille ville de Porrentruy.  

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation ! 

 

Principes de participation : 

PRESCRIPTIONS COVID 

Le site sera accessible au public sans certificat COVID, pour cette raison tout rassemblement 

doit être évité. Les dégustations et les débits de mets et boissons sont donc proscrits (hors 

établissements disposant d’une patente régulière).  

Le port du masque est requis pour tous les commerçants, en tout temps, peu importe qu’ils 

soient ou non en possession du passe sanitaire.  

EMPLACEMENTS 

Les commerçants qui désirent participer et se voir placer sur le parcours de la foire (23-Juin, 

Annonciades, évent. place Blarer-de-Wartensee) en font la demande et acceptent 

l’emplacement imposé par le responsable des foires de Porrentruy. Un stand devant son 

commerce qui ne se situe pas sur le parcours est possible mais il sera défavorisé (pas de 

fermeture de route, pas de communication relativement aux emplacements externes au circuit 

de la foire). 

Pour des raisons d’égalité de traitement avec les forains, chaque emplacement est payant, à 

raison de CHF 6.- du mètre linéaire, ceci même s’il s’agit d’une occupation du trottoir devant sa 

propre vitrine. 

BANCS DE FOIRE 

Les bancs de foire sont disponibles à la location pour un prix de CHF 20.- / pce en sus du tarif au 

mètre linéaire. 

Le montage et le démontage assuré par le service de voirie sont offerts !  

L’accès à l’électricité sur le parcours de la foire est garanti (220 V) pour les commerçants qui ne 

situent pas à proximité de leur boutique. 

VALIDITÉ DE L’INSCRIPTION 

Le délai d’inscription fixé au 24 octobre 2021 est primordial afin que les commerçants puissent 

bénéficier de l’emplacement devant leur vitrine. Dans le cas où le commerçant concerné ne 

s’est pas inscrit, l’emplacement devant le commerce peut être utilisé pour placer un forain. 
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VOS COORDONNÉES 

Nom :____________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Raison sociale : ________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________ 

Courriel : _____________________________________________ 

 

VOTRE PARTICIPATION 

 Je désire disposer ma propre structure devant ma boutique  

CHF 6.- / mètre linéaire pour les 2 jours (samedi & dimanche) 

 Je désire louer un banc municipal devant ma boutique 

CHF 6.- / mètre linéaire + CHF 20.- banc de foire pour les 2 jours (samedi & dimanche) 

 

 Je désire disposer ma propre structure sur le parcours de la foire  

CHF 6.- / mètre linéaire pour les 2 jours (samedi & dimanche) 

 Je désire louer un banc municipal sur le parcours de la foire 

CHF 6.- / mètre linéaire + CHF 20.- banc de foire pour les 2 jours (samedi & dimanche) 

 

PAIEMENT ET DÉLAIS 

Nous vous prions de nous faire parvenir votre inscription dument complétée jusqu’au  

24 octobre 2021 par courriel à l’adresse : prestations.population@porrentruy.ch; ou par courrier à 

l’adresse : Municipalité Porrentruy, Service RPP, Saint-Martin en fête !, Rue Achille-Merguin 2, 2900 

Porrentruy. 

Le règlement de votre finance d’inscription vous sera encaissé le premier jour de la Saint-Martin en 

fête ! par le responsable des foires de Porrentruy.  
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