
Collège Auguste Piccard

21 & 22 Octobre 2022

EXPO  2022



CONCEPTCONCEPTCONCEPTCONCEPT

Le Lausanne Marathon Expo est le lieu de passage obligatoire pour tous les
participants venant le vendredi ou le samedi chercher leur dossard et t-shirt
souvenir. C’est devenu au fil du temps un lieu d’échange entre équipementiers
sportifs; organisateurs de courses; nutritionnistes et coureurs. En 2019 nous
avons eut précisément 3’600 visiteurs le vendredi et 5’000 le samedi !

Dés 2022, il n’y a plus de distribution de dossards le dimanch e matin. Cela
signifie que Le nombre de visiteurs devraient augmenter en c onséquence !

EMPLACEMENTEMPLACEMENTEMPLACEMENTEMPLACEMENT

Le Lausanne Marathon Expo 2022 et la distribution des dossards et des t-shirts se
tiendront au Collège Auguste Piccard.

ACCESSIBILITEACCESSIBILITEACCESSIBILITEACCESSIBILITE

L’entrée est gratuite pour tous; coureurs ou non coureurs.

STANDSSTANDSSTANDSSTANDS 2022202220222022 ----TENTESTENTESTENTESTENTES

Les stands 2022 peuvent être une nouvelle fois composés par des tentes
blanches. La liberté est toujours laissée aux exposants de venir avec leurs propres
tentes ! La délimitation de votre stand par une tente n’est cependant plus
obligatoire.

HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES DUDUDUDU MONTAGEMONTAGEMONTAGEMONTAGE

Le montage du stand est possible le jeudi 20.10 de 13h00 à 17h00
le vendredi 21.10 de 08h00 à 13h45

HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES OUVERTUREOUVERTUREOUVERTUREOUVERTURE AUAUAUAU PUBLICPUBLICPUBLICPUBLIC

Les visiteurs pourront visiter l’expo le vendredi 21.10 de 14h00 à 19h00
le samedi 22.10 de 10h00 à 19h00

HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES DEMONTAGEDEMONTAGEDEMONTAGEDEMONTAGE

Le démontage du stand est obligatoire le samedi 22.10 de 19h05 à 21h00

ADMISSIONADMISSIONADMISSIONADMISSION

La demande d’admission est prise en compte avec la signature du bulletin de
réservation. Le stand est dûment réservé une fois la facture payée. Nous
rappelons que la sous location est interdite sans préavis de l’organisation. Tout
autre publicité pour des tiers est interdite sans préavis de l’organisation.



ASSURANCEASSURANCEASSURANCEASSURANCE

L’exposant est seul responsable en cas de dommages corporels, matériels ou
immatériels. Seul sa propre RC peut être engagée. L’exposant doit donc lui-même
être en possession d’une RC pour son matériel.

ANNULATIONANNULATIONANNULATIONANNULATION

L’organisation peut en cas de forces majeurs météorologiques ou autres, modifier
ou même annuler, l’expo. Le remboursement à 100% du stand sera alors
effectué dans un délai de 50 jours suivant l’annulation.

L'organisation est exonérée de toutes formes de responsabilités concernant
d’éventuels préjudices. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol
ou disparition de matériel.

SURVEILLANCESURVEILLANCESURVEILLANCESURVEILLANCE

Le site est sous surveillance 24h/24h.

DECHETSDECHETSDECHETSDECHETS

Des containers multi-déchets seront à disposition des exposants durant le
montage; l’exploitation et le démontage.

ALLEESALLEESALLEESALLEES DEDEDEDE PASSAGEPASSAGEPASSAGEPASSAGE

L’organisateur contrôlera et veillera à ce que les allées de passage de l’expo
permettent un passage fluide des visiteurs. L’exposant se conformera aux
directives sur place.

PARKINGPARKINGPARKINGPARKING

Une place de parking sera mise à votre disposition à proximité de l’expo. Un
macaron pour votre véhicule et une information précise vous seront envoyé
quelques temps avant le marathon.

PRISEPRISEPRISEPRISE ELECTRIQUEELECTRIQUEELECTRIQUEELECTRIQUE

Une prise électrique peut également être louée.

PASSAGEPASSAGEPASSAGEPASSAGE OBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIRE DEVANTDEVANTDEVANTDEVANT VOTREVOTREVOTREVOTRE STANDSTANDSTANDSTAND

Comme par le passé, le passage de tous les coureurs est obligatoire devant votre
stand ! Vous pouvez donc vous attendre à un passage d’environ 10’000 personnes
devant votre stand en 2022.



PLANPLANPLANPLAN D’ACCESD’ACCESD’ACCESD’ACCES

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT

Lausanne Marathon - Avenue de Rhodanie 54 – 1007 Lausanne
Tél: 021 806 30 16 - Fax: 021 806 25 48 - steve@bruchez-organisations.com

OFFRESOFFRESOFFRESOFFRES SPECIALESSPECIALESSPECIALESSPECIALES 2022202220222022

1 : location d’une tente-stand 2 : venir avec sa propre tente-stand

D’autres options d’aménagement sont possibles; comme par exemple louer du
mobilier. Merci de voir le bulletin de réservation.

AfinAfinAfinAfin dededede permettrepermettrepermettrepermettre «««« lalalala relancerelancerelancerelance »»»» pour tous et pour toutes après deux
années de pandémie, nous avons le plaisir de vous proposer un tarif spécial pour
2022 …. Merci et au plaisir de vous revoir !



 

Bulletin de Réservation 2018  
 

Je soussigné(e) :                                 ……………………………………………………………………………………..……… 

  

Société - établissement – firme :  …………………………………………………………………………………………….. 

Attention le nom inscrit sous « Société – établissement – firme » sera le nom officiel de votre stand 
 

Adresse postale complète :  ...……………………………………………………………………………………….... 

 

NPA : ………..………...          Localité :        …………………………………….……………………………………………………….. 

 

℡℡℡℡……………………………………………………… E-Mail : …………………………………………………………………………………. 
 

 

Nombre de personnes au stand durant les deux jours :     ………… précis ou …...... env.  
 

 

  COCHEZ D’UNE CROIX VOS CHOIX, MERCI. 

«  MON PROPRE STAND – TENTE » 
 

 

 
 

*Attention les dimensions doivent être impérativement correctes. 

L’exposant vient, installe et désinstalle son propre stand – tente. La tente est obligatoire ! 

 

«  LOCATION STAND – TENTE » 

 
 

 
 

L’organisation installe et désinstalle le stand – tente. 

 

«  LES OPTIONS » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’exposant, lieu et date ..…………………….� 

 

 

 

Renvoyer à : Lausanne Marathon – Av. de Rhodanie 54 – 1007 Lausanne ou par fax : 021 / 806 25 48 

Stand de 3m x 3m* 

800.-  

 

Stand de 4.5m x 3m* 

1’300.-  

 

Stand de 6m x 3m* 

1‘600.- 

 

Stand de 9m x 3m* 

2’300.- 

 

2 tables 

110.- 

avec  

4 chaises 

 

1 table 

60.- 

avec  

2 chaises 

 

1 prise électrique 

standard 

 

85.- 

 

Stand de 3m x 3m 

1'000.-  

 

Stand de 4.5m x 3m 

1’400.-  

 

Stand de 6m x 3m 

1‘900.- 

 

Stand de 9m x 3m 

2’500.- 

 

1 table haute de bar 

ronde 

 

50.- 

 

Stand de 3m x 3m

1’200.- 1’000.-

Stand de 4.5m x 3m

1’700.- 1’500.-

Stand de 6m x 3m

1’900.- 1’700.-

Prix spécial relance 2022

Prix spécial relance 2022

600.- 1000.- 1300.- 1600.-


