55th
Montreux Jazz Festival |
July 2 - 17, 2021

Conditions contractuelles d’inscription au Montreux Jazz Festival :
En validant mon inscription, j’accepte les conditions de participation en tant que Staff au
Festival de Jazz de Montreux 2021, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir 18 ans révolus à la date du 2 juillet 2021
Avoir soit la nationalité suisse, la nationalité d'un des pays membres de l'Union
Européenne ou un permis de travail valable en Suisse. Pour plus d’informations:
https://www.sem.admin.ch/content/sem/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta.html
Comprendre et parler le français
Avoir une assurance maladie valable sur le territoire suisse
Loger dans la région de la Riviera (possible horaires de nuit, moyens de transport limités)
Avoir pris connaissance des conditions Staff
Être disponible au minimum 6 jours de la manifestation
Respecter les mesures particulières, selon l’ordonnance en vigueur, destinées à lutter
contre l’épidémie de COVID-19

Je certifie que les informations communiquées dans le formulaire d’inscription sont
conformes à la réalité.
Je certifie que je ne fais pas partie d’un groupe à risque en lien avec le Covid-19 qui
nécessiterait la mise en place des mesures de protection particulières, et que je ne suis pas
exempte du port du masque.
Je prends note que des règles et mesures particulières, selon l’ordonnance en vigueur sur les
mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, seront à
appliquer rigoureusement par chaque personne présente sur site, selon son champ d’activité
et ses responsabilités. Ces mesures seront communiquées ultérieurement, au plus tard lors
du premier jour de travail sur site du Festival. Le non-respect de ces mesures peut entraîner
l’annulation de mon engagement.
Je prends note que si le montant total de mon indemnité l'exige, je serai obligatoirement
soumis.e aux retenues AVS/AI/APG/AC/PC Fam selon le taux en vigueur.
Je prends note que si le montant journalier de mon indemnité l'exige, je serai obligatoirement
soumis.e à l'impôt à la source aux règles en vigueur (l’impôt à la source s’applique uniquement
aux personnes n’étant pas contribuables en Suisse).
Important : si ton formulaire ne comporte pas de pièce d’identité ou permis valable jusqu’au
31 juillet 2021, il ne sera pas pris en compte.

