Botrange, le 11 septembre 2018

Concerne: L’Hiver en fête à la Maison du Parc-Botrange – 01 et 02/12/2018

Madame, Monsieur,
C’est avec un petit pincement au cœur que nous disons au revoir à notre Marché de
Noël-Indoor tel qu’il a existé durant 30 ans !
Force est de constater que, ces dernières années, nous avons été confrontés à une
réelle difficulté de trouver des exposants disponibles durant plusieurs semaines.
C’est la raison pour laquelle les équipes de l’ASBL « Parc naturel Hauts Fagnes-Eifel »
ont mis sur pied une toute nouvelle organisation.
NOTRE OFFRE !
Nous mettons à la disposition d’artisans de la Province de Liège et frontaliers, des
emplacements de 3m / 1,5m au prix de 40,00 € HTVA pour le week-end.
Les stands doivent être montés le vendredi entre 13h et 17h et démontés le
dimanche après 18h.
Le samedi 1 et le dimanche 2 décembre, de 10h à 18h, dans le cadre de notre
nouvelle grande fête indoor « L’Hiver en fête à la Maison du Parc-Botrange », nous
avons programmé des animations artistiques et musicales dans le musée Fania et un
marché réunissant une vingtaine d’artisans travaillant dans le respect de la nature et
de l’environnement, installés dans la salle d’exposition et dans le hall d’accueil.
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de renvoyer le formulaire en annexe par
courrier postal ou par mail.
Pour tout complément d’information n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par
téléphone.
Au plaisir de vous compter parmi nous lors de ce bel événement !
Pour l’équipe du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel,
Adeline GODFIRNON, chargée de communication (adeline.godfirnon@botrange.be)

« L’Hiver en fête à la Maison du Parc-Botrange »
Week-end des 1 et 2 décembre 2018
Demande de location d’emplacement(s)
Salle d’expo temporaire – Hall d’accueil

Je, soussigné, (nom, prénom) :
Représentant de la société :
Adresse postal complète :
Téléphone :
E-mail :
Numéro de TVA :

Portable (GSM) :

souhaite réserver ….. emplacement(s) de 3m/1,5m au prix de 40,00€ HTVA par emplacement, lors
de la grande fête indoor, à la Maison du Parc-Botrange, le week-end du 1er et 2 décembre.
Je déclare savoir que mon inscription sera définitivement enregistrée après le paiement de la
facture qui vous aura été envoyée. Le montant dû sera versé sur le compte BE84 0682 0133 6459
de l’ASBL Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel avec comme intitulé
« Location emplacement Hiver 2018 + nom de l’artisan + contact GSM », avant le 5 novembre
2018.
Je ferai commerce exclusivement de (à détailler le plus possible svp) :

Les commerçants ambulants devront avoir les autorisations légales reconnaissant leur statut, en leur
possession.
L’organisateur se réserve le droit d’acceptation de l’inscription en fonction de la nature des produits
vendus.

Date :
Signature :

