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Dossier de candidature 

Pour la mise à disposition du local commercial 

« Le Local », Pop-Up, Escaliers du Marché 2, Lausanne 

Votre dossier de candidature doit être adressé par courriel avec la mention « LE LOCAL pop-up» à 
l’adresse parcs.domaines@lausanne.ch. 
 
Au préalable, vous devez avoir pris connaissance et accepté le règlement et la charte qui sont à votre 
disposition sur le site internet.  

Ce questionnaire sert de première clarification et d’évaluation de votre candidature. D’autres détails 
peuvent être discutés lors d’un entretien personnel à une date ultérieure. 

Veuillez noter que la directrice du logement, de l’environnement et de l’architecture ne peut octroyer les 
locaux que si certaines conditions sont remplies : 

Vous êtes une personne physique ou morale: 

 Exploitant agricole, viticole 

 Maraîcher 

 Artisan du métier de bouche 

 Porteur de projet dans l’agriculture urbaine 

 Institution souhaitant faire la promotion de projet 

 Autre : artisan des produits venant de la terre  ..............................................  

 

Nom de l’entreprise, association, institution :  ..............................................  

Domaine d’activité :  ..............................................  

Nom et prénom du contact principal :  ..............................................  

Adresse postale :  ..............................................  

Téléphone du contact principal :  ..............................................  

Courriel :  ..............................................  

Site internet :  ..............................................  

Registre du commerce ou statut de l’association :  ..............................................  

 

Présentez votre activité : 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  
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Quelles sont vos objectifs pour l’attribution de ce local ? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Quels sont les produits que vous souhaitez exposer et vendre? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Provenances de vos produits ? (propre production, reventes, autres) 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Des animations et/ou des dégustations sont-elles prévues ? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Avez-vous pris connaissance de tous les documents : règlement, charte et convention ? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

La location du local est possible entre 2 et 8 semaines. De combien de semaines souhaitez-vous 
disposer du local et durant quelle période ? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Quelles seront les jours d’ouverture ? Ouverture minimum du mercredi au samedi après-midi ? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

 

Le SPADOM vous remercie de l’intérêt que vous portez à « Le Local pop-up ». Il vous recontactera 
après examen de votre dossier. 

 

Lieux et date : Signature de l’exposant : 

  

 ...................................................  ........................................  


