The Corner shop
Chic cham ouvre le corner shop. Un shop dans le shop où
présenter et promouvoir des créateurs et stylistes. Situé dans
une ancienne forge industrielle, c’est un espace unique, brut et
hautement charismatique.
Les créateurs souhaitant exposer leurs créations bénéficient ainsi
d’un espace rare, lové au sein de l’emblématique boutique. De plus,
chic cham assure la promotion de l’événement via ses réseaux.

Location et promotion
Jeudi–samedi 700.- chf
Mardi–Samedi 900.Deux semaines 1’500.- chf
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Instagram 11’700
10’900 abonnés
Instagram stories moyenne de 800 vues
Facebook 4’534 likes, 4’757 follows
Newsletter 4’267 abonnés

Le prix de la location inclut :
Promotion de votre marque sur nos réseaux sociaux, site web et newsletter.
Réseau Wi-Fi, 1 place de parking, sound system sonos, charges d’électricité, de chauffage, mise à disposition de la cuisine.
Possibilité d’encaissement de vos ventes via notre Sumup - paiement par carte (remboursé en une fois
via versement).
Possibilité d’organiser un vernissage (ne doit pas dépasser les heures d’ouverture)
Ne sont pas inclus:
Affichage, décoration, organisation d’event, location de mobilier d’exposition hors matériel de base
mis à disposition, mets et boissons lors d’un éventuel vernissage.
1 - Conditions de réservation et règlement de la prestation :
Toute réservation du local ne pourra être validée qu’à réception d’un acompte correspondant à 50% du tarif de location convenu sur
le compte bancaire de la société Chiccham S.A. A réception de cet acompte, la société confirmera la réservation du
local aux bénéficiaires et leur fera parvenir un contrat. Le solde de la location devra être versé au plus tard 3 jours ouvrables avant le
premier jour de mise à disposition du local. A défaut, la société Chiccham S.A. se réserve le droit de ne pas mettre le local à disposition tout en conservant l’acompte versé.
2 - Horaires d’ouverture :
Conformément au règlement sur les heures d’ouverture et de fermeture des magasins de
la ville de Lausanne, les horaires d’exploitation du local ne pourront excéder :
• de 6h à 19h du lundi au vendredi
• de 6h à 18h le samedi
3 - Responsabilité :
En cas de demandes de retour de produits une fois l’évènement terminé, elle communiquera systématiquement les coordonnées du
vendeur aux consommateurs.
4 - Etat des lieux :
Sauf dispositions particulières précisées selon devis, les bénéficiaires s’engagent à restituer les clés confiées et le local dans l’état dans
lequel ils en auront pris possession. En cas de détérioration du local et de ses équipements, les bénéficiaires s’engagent à financer la
remise en état/le remplacement des équipements. A défaut, les bénéficiaires s’exposent à des poursuites.

