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RESERVATION DE STAND
25 & 26 juin 2022

Journées féminines

Au World Archery 

Excellence Center 

Lausanne 



INFOS

Centre World Archery Excellence Center
Pra Roman – Chalet à Gobet - Lausanne

LE LIEU …..

Après 11 éditions à Vidy-Lausanne, suite à
l’édition 2019 annulée à cause de la canicule
et au vue de la météo extrême et incertaine
que nous vivons, le WSE a été déplacé.
L’édition 2021 s’est mis au vert et a eu lieu
au centre du WAEC. L’entier du centre,
terrain et salles sont réservés pour le WSE.
Le Centre est situé dans un zone calme de
verdure et forêt.



LE CENTRE WAEC

Au World Archery 

Excellence Center 

Lausanne 

Proche de la nature !



En 2007 est né l’idée d’organiser un week-end détente au féminin.

La première édition du Women Sport Evasion a eu lieu en 2008, en collaboration avec 
le Presenting sponsor, VISANA. 

Un évènement réservé aux femmes de tout âge dès 14 ans et de toute classe sociale 
chaque année durant le dernier week-end de juin.
S’évader de son quotidien, oublier les contraintes journalières en passant un week-
end incontournable de sport et détente entre amies.

Jusqu’en 2018, durant 11 éditions 22’109 femmes y ont participé. 

L’édition 2019 a été annulée pour cause de canicule avec un week-end à 38° à 
l’ombre.
L’édition 2020 a été annulée  pour cause de Covid.

2021 est tourné vers de nouveaux horizons! 
Dans un lieu nature, le Centre WAEC à Praroman – Lausanne, avec salles de sport et 
terrains, a accueilli en septembre une 12ème édition restreinte, période Covid oblige.

Retour en juin pour la 13ème édition. 

A vos agendas, les 25 & 26 juin 2022

PRESENTATION



INITIATIONS

Plus de 110 initiations ont été proposées durant les 12 éditions !
Des stands expos découvertes santé – mode – bien-être – tests – soins !

Du rugby au Roller, 
du Karaté au Shintaido, 
de la Capoeira au Sirtaki, 
du Fitnessband au Trail Fit 
de Bollywood a la danse japonaise
du Core Barre à la Pole Dance
du Squash au Slackline
du golf au nordick propolusing
du yoga du rire à la salutation au soleil
du French cancan au Flamenco
du Swissball auTennis de table
de l’autodéfense au bâton irlandais, 
de la boxe thaï au bootcamp
du biking au tir à l’arc
etc…….



PROMOTION STAND

LOCATION D’UN EMPLACEMENT STAND 

Devenez exposants samedi et dimanche pour …..

• Promouvoir et faire découvrir vos produits et services…
• Présenter et vendre vos articles…
• Valoriser votre image dans le monde féminin…
• Prendre le temps de discuter avec les participantes…
• Conseiller les participantes…
• Faire déguster ou essayer votre produits…..
• Animer son stand, avec une roue, 
• Animer son stand, avec un photomaton…..
• Rendre attractif en distribuant des échantillons….

Surface de 3 x 3 m : prix CHF 590.- HT
Surface de 4 x 3 m : prix CHF 750.- HT
Surface de 5 x 3 m : prix CHF 900.- HT

Mise à disposition gratuitement :
1 table – 2 chaises – prise électrique
En cas d’intérêt, nos coordonnées en dernière page.



SAMPLING 

PROMOUVOIR VOTRE PRODUIT VIA DU SAMPLING

• Nous distribuons votre article, produits, échantillons 
accompagnés d’un flyer à toutes les participantes.

Prix : CHF 590.- HT
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MONTAGE DES STANDS….

• vendredi 24 juin de 13h30 à 18h00

Jours et horaires d’ouverture …

• samedi 25 juin dès 08h00 à 18h00 
• dimanche 26 juin dès 08h00 à 17h30 

Démontage des stands …

• impérativement dimanche 26 septembre dès 17h30

Obligations …

Seuls les produits ou services de l’organisme locataire exposant sont autorisés sur le stand. Toute autre
publicité pour et par des tiers est formellement interdite.

Sécurité …

Le matériel en extérieur pourra être déposé durant le nuit à l’intérieur du Centre. Néanmoins l’organisateur
informe les exposants que l’organisateur décline toute responsabilité en cas de dégradations, déprédations
volontaire ou involontaire, vols ou perte d’objets, de dégradations du matériel dût à des problèmes
météorologiques (tempête, inondations) ou également en cas d’incendie.

Assurance …

Chaque exposant doit avoir conclu sa propre assurance RC pour les produits exposés, le matériel du stand,
vis-à-vis des participantes, organisateur et pour des dégradation dans le Centre WAEC. L’exposant supporte,
en outre, toutes les conséquences qui résulteraient du fait de n’avoir pas conclu, volontairement ou
involontairement une assurance pour l’exposition.

INFOS TECHNIQUES 
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Emplacement des stands …

Des stands seront placés à l’extérieur sur la place et sur le terrain ainsi 
qu’à l’intérieur du Centre. 

Mobilier à disposition …

Venez avec votre tente (sans obligation pour les stands intérieurs). 
Animez votre stand. 
Vous pouvez venir avec votre propre mobilier ainsi que Roll’up, big flag, 
oriflamme, gadgets, etc….
Sur demande, l’organisateur peut mettre à disposition gratuitement une 
tables, deux chaises. 

Electricité …

Sur demande, l’organisateur peut mettre à disposition gratuitement une 
prise électrique standard 220 Vlt.

SUITE INFOS TECHNIQUES 





Nom de la société : …………………………………………………………….

Nom & Prénom : …………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………...

Ville :…………………………………………………………………………………….

Téléphone :…………………………………………………………………………..

E-mail :…………………………………………………………………………………

Samedi 25 et le dimanche 26 juin 2022

Je confirme la réservation de 1 stand

Le paiement de la facture se fait avant le 
Women Sport Evasion.

En cas d’annulation du WSE pour force majeur, 
le montant de location sera remboursé à 
hauteur de : 
CHF 550.-HT / CHF 700.-HT / CHF 850.- HT, 
selon la surface choisie.

BULLETIN DE RESERVATION

Surface de 3 x 3 m : prix CHF 590.- HT

Surface de 4 x 3 m : prix CHF 750.- HT

Surface de 5 x 3 m : prix CHF 900.- HT

Je confirme avoir une assurance RC

auprès de: ……………………………………

Lu et approuvé le : 

……………………………………………………

Signature et timbre :

……………………………………………………..

 Une table et deux chaises (gratuit)

 1 prise électrique (gratuit)

Retourner ce bulletin dûment signé par e-mail à :
josette@bruchez-organisations.com

Pour le choix du Sampling CHF 590.-:
veuillez nous contacter par tél. ou mail pour 
nous donner l’info sur votre produit.
Coordonnées sur la page suivante.

mailto:josette@bruchez-organisations.com


Association du Women Sport Evasion

RBO Organisations Sàrl

Josette Bruchez

Av. de Rhodanie 54

1007 LAUSANNE

Tél. 021 806 25 49

Natel 079 319 25 66

 josette@bruchez-organisations.com 

CONTACT


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 



