
CONDITIONS GÉNÉRALES

STAND NOURRITURE - FOOD COURT

Bienvenue sur la page d'inscription des stands de Jazzablanca Festival.

Le village Jazzablanca Festival installé à l’hippodrome Casa-Anfa est 
devenu au fil des années un espace de vie à part entier, faisant partie de 
l’identité du Festival. Il permet à chacun des festivaliers de trouver 
l’ambiance qui lui conviendrait. Les aménagements mis en place ont 
pour objectif de créer des moments de convivialité pour tous les goûts.

Vous trouverez ici toutes les informations importantes et nécessaires 
pour envoyer une demande de participation à la manifestation qui se 
tiendra du 2 au 7 juillet 2019.

L’appel à manifestation est ouvert pour les espaces Food Court du 
Village, et se clôturera le 1er juin 2019. Toutes les demandes incomplètes 
ou reçues après cette date ne seront pas prises en compte.

Pour envoyer votre candidature, veuillez remplir le formulaire d'inscription 
disponible sur la rubrique PRATIQUE sur notre site web officiel : 
www.jazzablanca.com, ou déposer votre dossier à l’adresse suivante : 

Seven PM - Producteur exécutif du fastival Jazzablanca
12, rue Errachati(Ex. Reaumur), 1er étage, bureau n°4,
quartier des Hôpitaux, Casablanca.

INSCRIPTION ET CONCEPT 

1. Toute demande incomplète ou reçue après le 25 mai 2019 sera automati- 
quement écartée.

2. La réponse à votre candidature vous sera communiquée avant le 1er juin.

3. Les stands nourritures ne sont pas autorisés à vendre des boissons.

4. Pour les candidats postulant à Jazzablanca Festival, il est important de 
joindre à votre inscription un dossier avec : une description de votre concept, 
des photos et les tarifs de vos produits.

5. Jazzablanca Festival favorisera les projets originaux. Chaque stand sera 
unique dans son offre afin de permettre un choix plus attractif aux festivaliers.

6. Chaque stand à l’obligation de proposer un projet aménagement de 
l’intérieur de son stand. Le Festival se réserve le droit de refuser tout projet 
jugé insuffisant et de demander que des modifications soient apportées avant 
de valider le projet. Pour l’extérieur du stand, Le Festival Jazzablanca fera 
construire des enseignes et facturera une partie du coût des panneaux à 
chaque stand. 

REDEVANCE ET FRAIS DIVERS 

1. Chaque stand disposant d’un espace de vente devra verser une redevance au 
Festival Jazzablanca à titre de participation aux frais de la manifestation.

2. Les services suivants sont obligatoires et seront refacturés aux stands :

 a. La location de stand : 24 000 dh ht par module de 3x4 mètres.
     La location de stand : 18 000 dh ht par module de 3x3 mètres.
    (Le Comptoir de service inclus de 2,5 m de largeur)
     La location de stand : 9 000 dh ht par module de 2x2 mètres.
 b. Les frais de l’enseigne : 750 dh ht.
 c. Le forfait électricité : 1500 dh ht (raccordement en 16Ax2). 
 d. Le forfait sanitaire : 500 dh ht (raccordement et conso. d’eau). 

3. Chaque stand sélectionné devra s'acquitter d’une avance de 50% payable 
avant le 10 Juin 2019 marquant la réservation du stand au Festival. Les 50% 
restant doivent être payé au plus tard le 25 Juin 2019. 

4. L’ensemble du matériel apporté par le tenancier du stand qui sera utilisé 
pendant la durée du Festival doit être électrique. L’organisation se chargera de 
mettre à disposition une arrivée électrique au stand. Pour des raisons de 
sécurité, chaque stand doit installer ses propres raccordement pour le 
dispatching de l’électricité au stand. L’organisation se chargera aussi de 
raccorder l’arrivée d’eau au stand.

5. Horaires d’ouverture obligatoires : de 12h à 15h et de 18h à 01h du matin tous 
les jours du festival, sauf le vendredi 05 Juillet : de 18h à 01h du matin. Le non 
respect de ces horaires entraine la fermeture définitive du stand.

6. Après acceptation des candidats, une souscription à une assurance 
intoxication alimentaire est obligatoire. 

7. Ce formulaire ne constitue en rien une inscription définitive et ne peut pas 
être considérée comme telle. Le Jazzablanca Festival se réserve le droit de 
décliner une offre de stand sans justification ; le manque de place ne nous 
permettant pas d'accepter toutes les demandes.
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