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EURO 2020 

Pour la 8ème édition consécutive, Vevey se mue en capitale du football sur écran 
géant et offre la possibilité à plus de 65'000 visiteurs de partager leur passion pour 
le ballon rond, devant un écran géant situé au bord du lac. La coupe du Monde our 
l’EURO offrent des moments inoubliables aux spectateurs du monde entier via écrans 
interposés.   

Les écrans géants font maintenant partie des événements footballistiques et sont 
attendus par un public nombreux. Fort de notre grande expérience dans 
l’organisation d’écrans géants, nous mettons à votre disposition le présent dossier à 
candidature pour l’obtention d’une licence « Food » lors de cet événement.  

 

www.gooal.ch 
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FOODTRUCK ONLY & good food for all! 

Pour cette 8ème édition nous avons décidé de ne plus autoriser la mise sur pied de 
stand food « bricolé ». Les licences food ne seront remise qu’a des titulaires de 
foodtruck et proposant une cuisine originale et d’excellente qualité. 

Comme à notre habitude, seul 6 licences food sont attribuées et chaque preneur de 
licence se voit obtenir une exclusivité (Pizza, Burger, Asiatique, grillades etc…), les 
accompagnements comme les frites par exemple ne font pas partie de l’exclusivité. 

L’organisation gère la mise à disposition d’un raccordement électrique selon les 
indications du preneur de licence. 
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Quels sont les frais de licence ? 

Vous êtes des entrepreneurs, nous sommes des entrepreneurs… nous avons 
privilégié un système de licence fixe depuis 5 éditions car celui-ci facilite 
grandement la relation entre les parties. Notre système de licence vous permet 
d’exploiter une zone de 6 X 3 mètres directement située sur les côtés de l’écran géant 
avec une excellente visibilité. 

La vente de boisson est strictement interdite et ne fait pas l’objet d’une licence. La 
vente de boisson est exclusivement réservée à l’organisation. Le coût d’une licence 
est de 5'000 CHF HT lors des retransmissions de l’EURO, représentant 22 jours 
d’exploitation (12h00 jusqu’à 23h00).  

L’organisation gère la mise à disposition d’un raccordement électrique selon les 
indications du preneur de licence. 
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Engagement du preneur de licence. 

En tant que preneur de licence vous vous engagez à respecter les normes sanitaires 
en vigueur et vous soumettre à l’inspection du service cantonale (il passe à chaque 
édition). 

Débarrasser vos déchets dans les bennes mises à disposition par l’organisation et 
nettoyer les abords directs de votre foodtruck. Ne pas déplacer votre foodtruck sur 
le gazon du parc et respecter les consignes de sécurité. 

Être présent tous les jours d’ouverture de la FNAZONE et ne pas vendre de boissons 
ainsi que de payer votre licence au plus tard le 30.03.2020. En outre, vous vous 
engagez à prendre en charge le ravitaillement du staff de la manifestation (10 
personnes max. par soirées) au prix forfaitaire de 7 CHF par bon remis. Les bons 
seront payés en fin de manifestation par l’organisation.  
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Engagement de l’organisation. 

Dans le cadre de votre licence, l’organisation vous garantit la mise à disposition d’un 
espace de 6 mètres par 3 vous permettant d’exploiter un foodtruck ainsi que 
l’exclusivité sur un type de nourriture. 

De plus, l’organisation prend à sa charge la mise à disposition de l’électricité, d’un 
point d’eau et de bennes à poubelles (non taxées). 

L’organisation met en place des mesures de communication permettant à la 
manifestation d’accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. 
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Comment obtenir une licence ? 

Veuillez nous remettre votre dossier de candidature par e-mail à l’adresse 
nicolas@gooal.ch. Votre dossier doit contenir des photos de votre foodtruck, les 
dimensions exactes de celui-ci, vos besoins en électricité ainsi que le type 
d’exclusivité que vous souhaitez. Nous vous prions aussi de nous donner quelques 
dates d’événements auxquels vous participerez prochainement afin de venir goûter 
vos mets. 

 

Contact 

Nicolas Brunner, 021 796 60 60 
nicolas@gooal.ch – www.gooal.ch 

 

 


