
                                             ASBL L’ ARDENNAISE
Je soussigné(e) 
Nom :                         Prénom :

Adresse :  

CP :              Localité :   

Autres indications nécessaires :

N° TVA…………………….. N° Tel………………………..E-mail…………………………..

Pose ma candidature en vue de participer à la FOIRE ARTISANALE, MARCHÉ DU TERROIR de 
LAFORET les 22 & 23 juillet 2023.
DESCRIPTION  de mon ARTISANAT - PRODUITS DU TERROIR – ACTIVITEE DEVELOPPEMENT
DURABLE
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

1. Je joins au présent formulaire les preuves qui attestent  que mes productions sont artisanales (photos de 
l’atelier, des réalisations, site internet, coupures de presse, ….)
RMQ : Cette demande ne concerne pas les artisans qui auraient déjà rentré précédemment un dossier, 
excepté si nous leur redemandons.

2. FOIRE ARTISANALE, MARCHÉ DU TERROIR , DEVELOPPEMENT DURABLE: 

        Je possède mon matériel et souhaite un emplacement de ... mètres de façade au prix de 10€/m/week-end.           

                                                        ...m X 10€ = …. €                                                                OUI (  ) / NON (  )*

      MARCHÉ DU TERROIR avec consommation sur place : Je possède mon matériel et souhaite un 

emplacement de ... mètres de façade au prix de 10€/m/jour.         ...m X 10€ X jour = …. €    OUI (  ) / NON (  )*    

3.   Je souhaite disposer d’un raccordement électrique 220 V. MAX. 10 AMPERES               OUI (  ) / NON (  )*          

4.   Je  travaillerai sur place                                OUI (  ) / NON (  )*

5.   Souhaitez-vous le même emplacement qu’en 2022 ?                                                           OUI (  ) / NON (  )*

 Si oui, nous vérifierons avec vous l'emplacement afin d'éviter tout malentendu.

6.   Je désire consommer un petit déjeuner le dimanche 23 juillet 2023                                     OUI (  ) / NON (  )*

       nbr de personne : …………..  (offert par l'ASBL l'Ardennaise)

7.  Je désire une facture                                                                                                               OUI (  ) / NON (  )*

8.  Je serai présent le 22 (  )* et le 23 (  )* juillet 2023

9. Je m'installe en commun avec ….......................... .

       Je dois donc verser : Coût total de l’emplacement : ……. €

* = veuillez, S.V.P . marquer d’une croix les mentions utiles sinon la réponse sera considérée comme étant 
négative.

Je déclare avoir reçu les conditions générales ainsi que le règlement relatif à ma participation à la FOIRE 
ARTISANALE de LAFORET et je m’engage à respecter les conditions imposées.

……………………., le  …... / ……/2023                       
(signature obligatoire)


