
FICHE DE PRE-INSCRIPTION ARTISANS - LES ECAUSSINNOISES 2020 

10 & 11 Octobre 2020 – Château Cousin (Gai Logis) 

Organisé par Medlinya asbl – Rue Thiarmont 13 à 7190 Ecaussinnes  

A RENVOYER PAR MAIL A : ecaussinnoises.art@outlook.com 

 

Nom de votre société/asbl : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom – Prénom du gérant: …………………………………………………………………………………................................... 

Adresse du siège social de la société /asbl : ………………………………………………………………………………………… 

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

GSM de contact : ……………………….....    Adresse mail : ……………………………………………………………………….. 

Site web et/ou page FB : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de T.V.A/Siret/entreprise: ……………………………………………   N° carte ambulant : ……………………………….. 

Police d’assurance (Nom et n°) : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Description du produit: ……………………………………………………………………………………………………………........... 

Mesure du stand au sol : ……………………  Stand historique :    OUI - NON      (Décor médiéval obligatoire) 

 

FORMULE :  

o Artisanat :   70€/4 mètre  -  10€/mètre supplémentaire 

o Alimentation ou boissons à emporter :   120€/4 mètre – 15€/mètre supplémentaire 

o Alimentation ou boissons à consommer sur place : 170€/4 mètre – 20€/mètre supplémentaire. 

 

Electricité : Le matériel électrique doit être conforme sous peine de ne pouvoir être utilisé. Un extincteur 

ou une couverture anti-feu sont obligatoire.  

Besoin d’un raccordement électrique ?   OUI  -  NON         (Coût supplémentaire de 25€) 

Description du matériel électrique et wattage : ………………………………………………………………………………….. 

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

 

Installation le jeudi à partir de 14h ou le vendredi : ………………………………………………………………………… 

Démontage le dimanche soir ou lundi matin : ………………………………………………………………………………… 

 

Cette fiche constitue une pré-inscription.  Celle-ci doit nous parvenir au plus tard pour le 30 avril 2020.  

Votre demande de participation sera analysée et une réponse vous sera transmise en fonction de 

l’espace disponible sur le terrain du Château Cousin au plus tard pour le 15 mai 2020.  VOTRE 

EMPLACEMENT DOIT ETRE PAYE DANS LES 15 JOURS DE L’ACCEPTATION VOTRE INSCRIPTION AFIN DE 

VALIDER CELLE-CI SUR LE COMPTE BE56 3631 9745 8088 avec le nom de votre société en 

communication.  Merci de nous envoyer 1 photo de votre stand et 1 photo de la marchandise. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint,       Date + Signature du gérant :  


