
Le comité de VIVAPOLY vous souhaite
une cordiale bienvenue à la séance

d’information des responsables des stands



Réalisation et présentation du diaporama
par J-D. Neuvecelle, responsable des stands



V I V A P O L Y 2019
Jeudi 23 mai

Pour la 6è fois au 
Rolex Learning Center



VIVAPOLY 2019

Le CO de Vivapoly présidé par Philippe Vollichard
est composé d'une douzaine de personnes



Plan VIVAPOLY 2019-RLC



La liste des emplacements définitifs
prochainement sur vivapoly.epfl.ch

VIVAPOLY 2019



16

18

Pour la protection de la jeunesse,
la loi INTERDIT la vente

de vin, bière et cidre
aux mineurs de moins de 16 ans

de spiritueux, apéritifs et alcopops
aux jeunes de moins de 18 ans 

!



Tél : 021 6933000
Infirmerie ouverte jusqu’à 24h00

Elle sera située sous les voûtes du RLC
Le comité VIVAPOLY 2019



Le niveau sonore peut atteindre 
96 dB

Ce niveau peut occasionner des lésions 
irréversibles à l’ouïe

Des dispositifs sont à disposition au stand
de Fréquence banane

Le comité VIVAPOLY 2019



Une convention à respecter
Articles importants:

2.4 VIVAPOLY s'engage à fournir en prêt les infrastructures suivantes 
au Stand-(wo)-man : au maximum 2 tables par stand. Tout le matériel 
cité dans le présent article devra être rendu dans l'état dans lequel il 
avait été prêté

3.1.5  Chaque responsable de stand est tenu de verser une caution de 100.-
CHF pour le matériel fourni par VIVAPOLY, elle lui sera rendue lors de la 
restitution du dit matériel.

3.3.1 Le partenaire s'engage à démonter et à ranger son stand ainsi 
qu'à nettoyer le secteur qui lui est attribué; le rangement du stand devra 
être réalisé sitôt l'exploitation du stand terminée. Cette condition inclut 
notamment que le partenaire sera responsable de ramener tout le 
matériel que VIVAPOLY lui aura prêté : tables, après l’avoir 
parfaitement nettoyé.

3.3.2 Tout manquement à cette convention, pourrait entraîner pour
le Stand-(wo)-man des frais facturés (nettoyage ou autres), voire
même le refus de l’attribution d’un emplacement lors d’une
prochaine fête de VIVAPOLY.



Boissons Prix/CHF dl

Soft 1.- 2.5

Bière 4.- 2.5

Cocktails 7.- 2.5

Verre de vin 2.50/5.- 1/2.5

 Si les softs sont vendus à CHF 2.-/2.5 dl , la bière sera à 5.-/2.5 dl et les cocktails à 8.-/2.5 dl

Tarifs des boissons

 Les prix indiqués sont valables pour toutes les manifestations organisées 
sur le campus EPFL

 Pour Vivapoly: ces prix doivent être respectés et 
appliqués par les responsables des stands



VIVAPOLY 2019

Procédure pour les verres recyclables

verre propre
verre sale
caution de 2.- CHF/verre

Les verres recyclables seront remis et rendus au stand de distribution

2,5dl1dl

J-D. Neuvecelle, Responsable des stands

Le stand achète des verres à Vivapoly
X achète son verre au stand
X récupère sa caution auprès du stand
X échange son verre au stand
Le stand ramène les verres en sa 
possession à Vivapoly et récupère la 
caution

Distribution des verres dès 16h



VIVAPOLY 2019

J-D. Neuvecelle, Responsable des stands

5.- CHF
Carte CAMIPRO

Paiement par le responsable du stand, pour la vaisselle et les verres avec la carte
CAMIPRO. Selon les directives mises sur vivapoly.epfl.ch



VIVAPOLY 2019 

Document indispensable pour 
l’alimentation électrique de votre stand



Chaque responsable de 
stand est tenu de verser 
une caution de 100.-CHF 
pour le matériel fourni 
par VIVAPOLY, elle lui 
sera rendue lors de la 
restitution du dit matériel

Art. 3.1.5

VIVAPOLY 2019
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Une caution de 5frs
est perçue par bouteille

de vin en verre

La caution est rendue au client quand il rapporte 
la bouteille au stand où il l’a achetée



VIVAPOLY 2019

Les indications et
les prix de la nourriture
et des boissons doivent
être clairement indiqués



Sonorisation autorisée uniquement pour
l’AGEPOLY et Fréquence Banane

Des contrôles seront opérés 

VIVAPOLY 2019

Sur les stands



Chaque stand recevra un macaron de parking
à mettre en évidence dans son véhicule

Le parking est ouvert de 12h à 02h

VIVAPOLY 2019



Afin de protéger le sol du RLC, Vivapoly y 
posera un tapis de protection sur lequel sera

inscrit le numéro de chaque stand

VIVAPOLY 2019



Informations complémentaires
► Distribution du matériel dès 12h30
► Energie: respecter les puissances demandées.
► PAS DE DEPLACEMENT DE STANDS
► Installation des stands avant 16h = idéal, après          
l’attente sera plus longue.
►Après 18h, plus d’installation, uniquement du 

dépannage.
► Respecter les zones de déchargement.
►A disposition: 2 bennes à déchets et fûts pour 

l’huile usagée.
► 1 point d’eau sous le RLC 
► Pas d'adaptateur électrique fourni par le Comité

VIVAPOLY 2019



QUESTIONS

VIVAPOLY 2019



Le comité de VIVAPOLY vous souhaite
à vous toutes et tous une excellente fête

et plein succès pour votre stand

VIVAPOLY 2019
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