Invitation au
Sougou du Monde
(artisanat et saveurs du monde)
Samedi 15 mai 2021
Madame, Monsieur,
Pour la deuxième édition, l’association Solidarité Afrique Farafina organise un
Sougou du Monde (marché en Bambara) dans le village de Baulmes.
Le but de ce marché est d’avoir la possibilité de découvrir différentes cultures, par le
biais de leur artisanat et leur cuisine. Permettre aux habitants de Baulmes et de la
région de pouvoir venir découvrir un marché rempli de cultures différentes, le tout
dans la musique, les découvertes et les rires.
Nous vous proposons donc de vous joindre à nous pour cette journée et partager
votre savoir-faire et vos créations.
L’animation du marché peut le rendre beaucoup plus attractif, vous êtes donc
invités, si le cœur vous en dit, à mettre en place votre propre animation
(démonstrations, participatives ou non) afin de présenter votre travail au public.
Nous demandons une participation de 50.- par stand. Les profits des places et du
stand de boissons mis en place par les organisateurs seront reversés à l’association
Solidarité Afrique Farafina, qui œuvre pour aider à payer les soins des enfants au
Mali, à valoriser la culture africaine et les différentes cultures existantes, dans le but
du bien vivre ensemble.
C’est donc avec grand plaisir que nous vous accueillons vous et votre production à
l’occasion de ce Sougou du Monde. Merci de nous faire parvenir votre réponse par
courrier ou mail le plus rapidement possible à l’adresse suivante :

Mireille Keita
Rue du Theu 36
1446 Baulmes
miriekeita@yahoo.fr
Une validation de votre participation vous sera communiquée fin février.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter
Dans l’attente de vos nouvelles, recevez nos salutations les meilleures.
Solidarité Afrique Farafina – www.farafina.ch

Sougou du Monde
Samedi 15 mai 2021
Installation des artisans dès 07h00
Marché artisanal de 10h00 à 18h00
Restauration dès 10h00

Bulletin d’inscription

Raison sociale :

Tél :

Responsable :

Site Internet :

Adresse :
No postal :

Localité :

E-Mail :
Activité :
Description des produits fabriqués, vendus (joindre une ou deux photos) :

Emplacement : les dimensions des stands seront de 3m sur 3m.

Electricité : il n’y a pas d’électricité à disposition. Pas de friteuse. Privilégier les
réchauds à gaz ou feu de bois.

Notons qu’il n’est pas prévu d’installer de tentes ni de tables pour les exposants.
Merci de prendre vos dispositions.

Lieu et date :

Signature :

Sougou du Monde de Baulmes
Samedi 15 mai 2021
Installation des artisans dès 07h00
Marché artisanal de 10h00 à 18h00
Restauration dès 10h00

IBAN CH62 0900 0000 1406 5688 7

Conditions générales
Admission : Que vous soyez professionnel ou amateur, vous avez la possibilité
de participer à ce marché.
Les premiers inscrits seront les premiers choisis. Le choix des exposants
appartient au comité d’organisation, qui confirme les inscriptions
normalement vers la fin février.
Participation financière des exposants : nous demandons 50.- de frais
d’inscription.
L’inscription ne sera acceptée que lorsque le bulletin d’inscription et le
payement de la finance sera en notre possession.
Résiliation ou désistement : Le paiement de votre participation constitue un
engagement ferme. Il n’est pas remboursable en cas de désistement.
Emplacements : Sous la dénomination ‘’ emplacement’’ sont fournies des
surfaces non aménagées, en extérieur. Aucun matériel d’exposition (tentes,
tables, parasols, ou autres) ne sera fourni par les organisateurs.
Les plans sont établis par les organisateurs. Les emplacements doivent être
restitués propres et débarrassés de tous détritus (papiers, gobelets, bouteilles,
mégots, etc.).
Assurance : Les organisateurs ne couvrent aucun risque concernant les
exposants, les responsabilités civiles étant réservées. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité au sujet des pertes et dommages qui
pourraient être occasionnés aux produits exposés et au matériel d’exposition
pour une cause quelconque. Ils ne répondent pas non plus des vols qui
pourraient être commis ni des dommages que les exposants pourraient
causer au tiers du fait de leur participation.
Restauration et facilités : Un stand avec boissons sera prévu par les
organisateurs.

Aucun stand de vente de boissons ne peut être installé sans l’accord du
Comité.
Visiteurs : L’entrée du marché est gratuite.
Renseignements : www.farafina.ch

