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 Les samedi 8 juin et dimanche 9 juin 2019 (week-end de Pentecôte) 

Syndicat d’Initiative de Sambreville 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

 Mail : 

Activité : 

 

Participera à ce week-end  

Ne participera pas à ce week-end 

  

Nombre d’invitations à recevoir : …………………….. 

Réservation des emplacements 

 A Emplacement avec table (+- 2,20 m)                20 €    

   B Emplacement avec table (+- 3,30m)      30 €  

 

Ne sera disponible qu’une seule formule (choix entre A, B) 

         Possibilité d’avoir 2,20 m de grillages maximum par emplacement   GRATUIT 

         Cochez cette case si cela vous intéresse  

Remarques éventuelles : ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sambr’Artisanat 
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Tout matériel est fourni sur place, il est strictement interdit de venir avec tables, tréteaux, panneaux. 
pour un soucis d’organisation.   

Néanmoins nous vous demandons de réserver  les métrages de l’emplacement 
indispensable et non superflu car il est important qu’il y ait de la place pour tout le monde. 
Nous vous remercions d’y en accorder une grande attention. 

Remarques :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez indiquer le nombre de prises de courant nécessaires (on ne fournit ni allonge électrique, ni 
domino) 

………………………………………… 

*La salle est sécurisée par un système d’alarme relié directement à la concierge de l’Administration 
Communale de Sambreville. 

*Une assurance R.C est prévue n* Police 03/66.390.306/001 ; mais néanmoins s’il y a une 
dégradation de vos objets par un visiteur ou par un autre artisan pendant les heures d’ouvertures ou 
lors de la mise en place ou du débarrassage, nous en déclinons toute responsabilité de même que 
pour votre véhicule. 

Important 

Renvoyez-nous ce document au plus tard pour le 15 avril 2019 
même si vous ne participez pas à cette journée. Dans le cas ou vous 
souhaiteriez vous inscrire nous vous demandons de nous envoyer un 
descriptif et des photos de votre art. (Ils seront susceptibles de paraitre 
sur le site). 

Dans le cas ou un grand nombre d’artisans aurait répondu de 
manière positive, les organisateurs participeront à une sélection des 
candidatures dans le but de garantir une qualité et une diversité des 
activités. Sachant que le nombre de place est limité à 30 emplacements 
en fonction des métrages demandés. 

Vous recevrez pour le mardi 30 avril 2019 au plus tard, la 
confirmation de votre participation (ou l’information du contraire) par 
mail ou par courrier. Néanmoins vous resterez inscrit dans le listing 
pour les années suivantes. Si le nombre d’emplacement venait à être 
dépassé et qu’une place se libère, je m’efforcerai de contacter les 
derniers inscrits. 
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Pour information, votre réservation sera prise en compte dès le 
versement de la location de l’emplacement (BE69 068-2084581-78 – 
BIC : GKCCBEBB) du Syndicat d’Initiative de Sambreville pour le 
vendredi 10 mai 2019 au plus tard, si la date n’est pas respectée, la 
candidature ne sera pas retenue et votre emplacement sera 
redistribué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions pour la considération que vous accorderez à cette activité  

 Adresse de confirmation : 

SYNDICAT D’INITIATIVE DE SAMBREVILLE 

Complexe Emile Lacroix – Grand Place 

5060 AUVELAIS (Sambreville) 

Tél : 071/260.370 - 376 – GSM : 0494/079.023 

Mail : si@commune.sambreville.be  

Adresse du jour : 

Salle « Lacroix» - Complexe E. Lacroix – Grand Place 26 - 5060 Auvelais(Sambreville) 


