
57th 
Montreux Jazz Festival 
June 30th – July 15th, 2023 

 
 
 
 
 
Conditions d’inscription au Staff du Montreux Jazz Festival :  
 
En validant mon inscription, j’accepte les conditions de participation au Montreux Jazz 
Festival 2023, à savoir : 
 
• Avoir 18 ans révolus dès le 1er jour de l’engagement ; 
• Avoir soit la nationalité suisse, la nationalité d'un des pays membres de l'UE/AELE 

et/ou un permis de séjour/travail valable en Suisse (sous conditions). Pour plus 
d’informations : https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-
efta.html ; 

• Comprendre parfaitement et parler le français ; 
• Avoir une assurance maladie valable sur le territoire suisse pour la durée de 

l’engagement ; 
• Loger dans la région de la Riviera (possibles horaires de nuit pour le Staff, moyens 

de transport limités) ; 
• Être disponible et capable de travailler pendant les 16 jours de la manifestation, 

avec des horaires irréguliers, le soir et la nuit plus particulièrement ; 
 
Je certifie que les informations communiquées dans le formulaire d’inscription sont 
conformes à la réalité. 
 
Je prends note que si le montant total de mon indemnité atteint CHF 2'300.00, je serai 
obligatoirement soumis·e aux retenues AVS/AI/APG/AC/PCFam selon les taux en 
vigueur. 
 
Je prends note que si je ne suis pas contribuable en Suisse et que le montant journalier 
de mon indemnité l'exige, je serai obligatoirement soumis·e à l'impôt à la source aux 
règles en vigueur. Pour plus d’informations : https://www.vd.ch/themes/etat-droit-
finances/impots/pour-les-employeurs/impot-a-la-source/.  
 
Je prends note qu’en cas de modification de la situation sanitaire et/ou si les 
restrictions imposées par les autorités devaient évoluer dans un sens qui contraindrait 
la Fondation du Festival de Jazz de Montreux à réduire l’offre telle que prévue, les 
mesures en vigueur seront à respecter. 
 
Important : si ton formulaire ne comporte pas de pièce d’identité ou permis 
valable au moins jusqu’au 31 juillet 2023, il ne sera pas pris en compte.  


