Formulaire d'inscription 2018-2019
Type de commerce :
Alimentaire / Boissons

Mode / Habillement

Bijouterie / Horlogerie

Ameublement / Décoration

Librairie / Papeterie

Kiosque / Tabac

Beauté / Santé / Bien-être

Lunetterie / Opticien

Jouets / Divertissement

Confiserie / Chocolaterie

Divers / Gift shop

Autre (préciser) :
......................................................

Vos coordonnées :
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne de contact - Nom :

Prénom :

Adresse : .............................................. NPA / Localité :

Mail :

N° de téléphone : .................................... Site internet :
Horaires d’ouverture en semaine :…………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dans quelle catégorie souhaitez-vous concourir ? – Si vous n’êtes pas sûr de la catégorie qui vous
correspond, veuillez s’il vous plaît vous référer au Règlement du Prix du Commerce 2018-2019 ou nous
contacter.
Catégorie Franchise / Succursale

Catégorie Indépendant

Prix du Public

Prix du public - Prix Lausanne Cités :
Tous les participants au Prix du commerce concourent également, en plus de leur catégorie, au Prix du
Public. Pour ce prix, les clients désignent eux-mêmes leur commerce favori à travers la plateforme
Mon Commerce Favori. N’hésitez pas à les faire voter sur : www.moncommercefavori.ch
Evaluation :
Comme indiqué dans le règlement, disponible sur www.prixducommerce.ch ou sur demande au
058 796 38 79, l'évaluation des commerces se base sur deux visites mystère qui ont lieu lors de la période
d’évaluation – entre le 1er Septembre et le 30 Novembre 2018.
Dates importantes :
 Le délai pour la remise de ce formulaire d’inscription est fixé au 15 Août 2018, à adresser à
M. Tomé Varela, à l'adresse en pied de page ou par mail à bonjour@prixducommerce.ch.
 La cérémonie de remise des prix aura lieu en janvier 2019, les candidats nominés recevront les
informations nécessaires en temps utile.

J'ai lu le règlement dans son intégralité et je l'accepte par ma signature :
Lieu et date : ...................................................................Signature : ...................................................................
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