
                   Loverval, le 10 octobre 2019 
 

A.S.B.L. ATELIER LOVERVALOIS 
Entreprise n° 0846.884.927 

Siège social: rue Charon 32  -  6280 Loverval 
Bureau (adresse du courrier): rue des Morlères 2  -  6280 Loverval      Tél. 0477/62.37.67 

Courriel: atelierlovervalois@gmail.com  -  Site: www.atelierlovervalois.org 

Madame, Monsieur, 
 

Concerne : Marché villageois de Noël 2019 
 

L’a.s.b.l. Atelier Lovervalois vous invite à participer au 8ème Marché Villageois de Noël qu’elle organise le 
samedi 21 décembre 2019 à la salle communale de Loverval et alentours de 11h00 à 21h00 (programme 
en cours d'élaboration: collaboration avec l'administration communale et les autres marchés de Noël de 
l'entité de Gerpinnes -Tombola des acheteurs commune au 5 marchés de Noël : 1er prix, un séjour d’une 
valeur de 450€ ; 2e prix, 4 entrées à Pairi Daiza ; …)…  
Afin de vous garantir un maximum de visiteurs, un plan de communication important est actuellement mis 
en place (6000 feuillets A5 quadri, affichettes A3, annonces sur différents sites internet et dans les médias, 
calicots…). 

Différents emplacements vous sont proposés à l’intérieur de la salle et à l'extérieur: 

▪ +/- 1,80M (prof.) X 2M (ouv.) : 35€ (*) pour la journée, électricité comprise (max. 250W.) à l'intérieur 
(grande salle);  

▪ Table 1,20m : 15€ (*) pour la journée, électricité comprise (max. 250W.) à l’intérieur (petite salle) ; 
▪ +/- 3M x 3M: gratuit (*) pour la journée, électricité en supplément (max. 250W. = 12,50€) à 

l'extérieur (vous devez prévoir votre tonnelle); 
▪ +/- 3M x 3M extérieur: 150€ (*) pour les stands HORECA (vente de boissons au verre et de 

nourriture à déguster sur place), pour la journée, électricité comprise (max. 250W.) -tonnelle à 
prévoir-. 
 

(*) Attention : une caution de 50€ est à verser lors de la réservation ; elle est récupérée à l'issue du marché 

auprès de l'organisateur si votre stand n’a pas été démonté avant la fermeture du marché et si 
votre emplacement a été nettoyé (sans déchets laissés sur place). 
Le nombre d'emplacements étant limité, nous vous demandons de bien vouloir effectuer votre paiement de 
85€ ou 65€ ou 50,00€ ou 200€ au plus tôt sur le compte bancaire: BE48 3631 2091 8927 de l'ASBL Atelier 
Lovervalois (preuve attestant votre réservation) et nous renvoyer votre bon complété ci-annexé en 
spécifiant bien votre activité. En cas de désistement de votre part (quel que soit le motif), aucun 
remboursement ne sera effectué. 
Par ailleurs, pour éviter les ennuis de pannes électriques, l'utilisation d'appareils de chauffage est 
strictement interdite. 
Commerçants, artisans et/ou artistes, particuliers, producteur, représentant d'une association acceptés : 
Dans la mesure du possible, nous essayons de ne pas avoir de doublons et recherchons donc: produits de 
bouche, articles cadeaux de choix, décoration de Noël, plantes et fleurs, art de la table, bijoux, livres, 
artiste-peintre, poterie, sculpture… ; la petite restauration et buvette sont réservées à l’asbl organisatrice ou 
font l'objet d'une convention séparée (voir conditions ci-dessus pour stands HORECA). 
 

Nous nous réservons donc le droit d’accepter ou de refuser un commerçant qui ne satisfait pas à nos 
exigences de qualités et de choix. 

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements et dans l'attente du plaisir de 
vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre parfaite 
considération.   
            

Pierre Caudron, Coordinateur 
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BON DE RESERVATION D’EMPLACEMENT (*) 

AU MARCHE DE NOËL DE LOVERVAL LE 21 DECEMBRE 2019 

 

 

NOM : 

 

Prénom : 

 

Société : 

 

Adresse : 

 

Code postal et localité : 

 

Téléphone : 

 

Gsm : 

 

Adresse mail : 

 

Secteur d’activité : 

 

Principaux produits vendus : ……………………………………………………………………….… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….... 
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Avez-vous des produits que vous fabriquez sur le stand (artisanat) ? Si oui, lesquels ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de préciser l’emplacement souhaité : intérieur salle ou tonnelle extérieur ou tonnelle HORECA 
extérieur : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous besoin d’une arrivée électrique (max. 250W.) ? ……………………………............... 

 

Avez-vous des desideratas (que nous satisferons selon nos possibilités : exemple : table, chaise) ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date et signature, 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) suivant conditions reprises dans la lettre d’accompagnement. 

 


