29, 30 avril, 1er mai 2016

Inscription Artisan
A renvoyer à :
RSI Theux (HB2016)  Rue du Pont, 3  4910 Theux
ou par email : 
info@sitheux.be

Extrait de http://www.artisanshistoire.be/reglement.html
Participants belges :
être en possession de la carte ambulant, n° TVA et registre de commerce.
Participants étrangers :
inscription au registre des métiers, carte professionnelle de commerçant
non sédentaire.
:: Généralités
Forfait de 50 € (cinquante euros) non remboursables par étal d’artisan pour l’évènement et ce
que vous soyez présent un ou cinq jours.
Nous portons à votre attention que nous n’acceptons pas les commerçants/artisan de produits
de bouche. L’organisation se réserve le droit du choix des artisans.
Les marchandises nonautorisées au préalable seront refusées par l’organisateur.
Il n’y aura pas d’accès à l’électricité.
:: Votre stand
Votre stand sera en bois, en tissu ou tout autre matériel naturel et/ou authentique.
Ne sont pas autorisés les stands de type pavillon de jardin, parasols et autre.
Éclairage naturel ou grâce à des bougies.
:: Vos marchandises
Tous les marchands sont tenus à ne vendre que les produits authentiques énoncés dans la
feuille de renseignement (voir 
Détail des marchandises)
. Des exceptions à cette règle doivent
être autorisées par l'organisateur.
:: Votre assurance
Les exposants doivent contracter une assurance qui couvre leur responsabilité civile pour les
dommages corporels ou matériels causés à quiconque : par luimême, par les personnes qui le
remplacent ou l’assistent, par son personnel ou par le matériel, véhicules ou marchandises dont
il est propriétaire ou dont il a la garde.
L’organisateur décline toutes responsabilités en cas de vols, de détériorations ou de pertes
ainsi qu’en cas d’intempéries ou de catastrophe et des conséquences qui en suivraient.
L’organisateur ne pourra être tenu responsable de la qualité des produits exposés ou vendus
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Inscription Artisan
A renvoyer à :
RSI Theux (HB2016)  Rue du Pont, 3  4910 Theux
ou par email : 
info@sitheux.be

Nom ...........................................................................................
Adresse ...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Téléphone ...........................................................................................
Email ...........................................................................................
Site web ...........................................................................................
TVA ...........................................................................................
Siret (France) ...........................................................................................
N° Carte Ambulant ...........................................................................................
N° et dénomination assurance ...........................................................................................

:: Dénomination de votre activité
.............................................................................................................................................
:: Description de votre artisanat
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
:: Détail des marchandises
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
:: Taille de votre échoppe
Longueur 
............................................... 
Profondeur .
..............................................
Fixations au sol
: oui  non*

*Biffer la mention inutile
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