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Informations 
Candidature 2023 

Stand d’information 
 
 
 

Ce document a pour but de fournir les informations générales utiles aux personnes désirant soumettre une 
candidature afin d’obtenir d’un emplacement pour l’édition 2023 du Paléo Festival Nyon. 
 
 
La prochaine édition du Paléo se déroulera du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2023. Le Camping et le 
Quartier Libre seront ouverts du dimanche 16 au dimanche 23 juillet 2023. 
 
 
Les candidatures doivent impérativement nous parvenir entre le lundi 3 octobre 2022 et le lundi 9 janvier 
2023. Le formulaire de candidature est à disposition sur le site internet du festival sous l’onglet « Pros » et 
dans la rubrique « Stands ». 
 
 
Il est impératif que tous les champs du formulaire soient complétés. 
 
Chaque année 200 stands sont sélectionnés selon la répartition suivante : 
- 110 stands de nourriture (85 Terrain / 25 Quartier Libre & Rue), 
- 70 stands d’artisanat (35 Terrain / 35 Quartier Libre & Rue), 
- 20 stands d’information (20 Terrain). 
 
 
Le Village du Monde mettra le cap en 2023 sur le Brésil. Nous recherchons à cet égard des stands de 
nourriture, d’artisanat et d’information en lien avec cette thématique. N’hésitez pas à nous écrire pour 
de plus amples informations !!! 
 
 
Les candidatures sont soigneusement analysées et sélectionnées. Tous les candidats seront informés par 
email de nos décisions entre le 1er février et le 31 mars 2023. 
 
 
Les contrats, les plans, les factures d’arrhes et les règlements seront envoyés en avril. 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information que vous pourriez désirer. 
 
 
 
Paléo Arts & Spectacles 
Régie des Stands 
Route de Saint-Cergue 312 
Case postale 1320 
CH-1260 Nyon 1 
Tél. : +41(0)22 365 11 75 / 76 
Email : stands@paleo.ch 

mailto:stands@paleo.ch
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Formulaire de Candidature 
 
 

1.) Informations générales – Coordonnées du candidat 
Veuillez indiquer dans cette rubrique (questions 1 à 15) : 
- Les coordonnées du responsable (civilité, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email), 
- Les coordonnées du stand (adresse Internet, page Facebook, page Instagram), 
- La forme juridique et la raison sociale de l’entreprise, 
- Les coordonnées de l’entreprise (adresse postale). 

 
 
2.) Informations sur le stand 

Veuillez préciser dans cette rubrique (questions 16 à 19) la vocation de votre entité (social, 
environnemental, humanitaire, aide au spectateur) et les buts / les objectifs de votre présence à Paléo. 
Merci de nous expliquer la manière dont vous pensez présenter aux festivaliers votre projet. 

 
La priorité dans la sélection des stands d’information est donnée aux candidats présentant un projet 
concret. 

 
 
3.) Remarques 

Nourriture & Boissons : Les stands d’information ne sont pas autorisés à vendre ou à distribuer de la 
nourriture et des boissons. Seuls les bars et les stands de nourriture le sont. 
 
Infrastructures : Les informations relatives aux infrastructures (dimensions définitives de 
l’emplacement, taille de la zone arrière...) seront traitées dans un second temps (entre le mois de janvier 
et le mois d’avril) avec les candidats sélectionnés. 
 
Redevance : Paléo accorde un droit d’exploitation d’emplacement contre paiement d’une redevance. 
Le montant de la redevance n’est pas négociable. La redevance est calculée en fonction de la 
dimension de l’emplacement : 
 

Ouverture Profondeur Terrain* Quartier Libre** 
3 mètres 3 mètres CHF 538.50 CHF 538.50 
4 mètres 3 mètres CHF 721.60 CHF 721.60 
5 mètres 3 mètres CHF 904.70 CHF 904.70 
6 mètres 3 mètres CHF 1’087.75 CHF 1’087.75 

*Exploitation du lundi 17 au dimanche 23.07.23 (inclus) 
**Exploitation du dimanche 16 au dimanche 23.07.23 (inclus) 


