SI Le Méridional asbl
Place Albert Paul, 6
B - 6767 Torgny Belgique
Compte bancaire Belfius
IBAN : BE05-0682-0854-5175
BIC : GKCC BE BB

TORGNY, UN DES PLUS BEAUX
VILLAGES DE WALLONIE
®

www.torgny.be
Tél : 0032(0)63 57 83 81

En haute saison, bureau ouvert
tous les jours de 13h30 à 17h30
sauf le lundi
fermé dimanche et lundi
du 1-10 au 31-3

Nos réf : al059/18/9_18
(à rappeler dans toute
communication)

Votre n° de réf. :
rappeler
dans
communication)

….

(à
toute

Madame, Monsieur,
Le dimanche 15 juillet 2018, l’ASBL « Le Méridional », syndicat d’initiative à Torgny, organise sa 30ème « FETE
DES ARTISTES ET DES ARTISANS » dans le cadre d’un des Plus Beaux Villages de Wallonie, à l’extrême sud de la
Province de Luxembourg. Pour nos amis français, ce village se situe à 10 km de Montmédy (Meuse), 10 km de
Longuyon (Meurthe et Moselle).
Nous avons le plaisir de vous inviter à venir travailler, exposer et proposer à la vente, vos réalisations dans les rues de
Torgny le dimanche 15 juillet à partir de 10 heures.
Notre foire est exclusivement réservée aux artistes et artisans. Ne peuvent donc y être exposées et vendues que des
réalisations personnelles, à l’exclusion de tout produit du commerce.
La vente de nourriture ou de boisson à consommer sur place est interdite. Cette dernière est réservée au comité
organisateur qui se réserve toute latitude quant à l’acceptation ou non des artisans candidats.
Nous vous prions de bien vouloir respecter les points suivants :
 Le prix de l’inscription est de 35 euros par emplacement de 4m à rue + 5 € par branchement électrique réservé.
Paiement par virement à notre compte Belfius ci-dessus en indiquant le nom de l’exposant (si différent du titulaire du
compte) la réf …. et le numéro de l’emplacement choisi en vous basant sur le plan joint. Les exposants désirant
l’électricité devront s’installer prioritairement dans la zone colorée en jaune (voir plan) NB : vu les frais bancaires, les
chèques étrangers ne sont plus acceptés.

Pour des raisons de sécurité, la profondeur de votre stand ne peut excéder 3 mètres. Le village est escarpé et les
ruelles étroites. Un passage de 4 mètres doit être maintenu partout pour assurer la fluidité des déplacements.

 Les bulletins d’inscription doivent être envoyés par courrier postal ou par mail à l’adresse du SI « Le Méridional ».
 Votre inscription n’est effective et votre emplacement ne vous est attribué qu’après réception de votre paiement.
 Les inscriptions sont prises dans l’ordre de réception des paiements et sont alors confirmées par courrier.
 Si aucun accusé de réception ne vous parvient : recontactez-nous par téléphone.
 Le matériel d’exposition n’est pas fourni par l’organisateur. Venez avec vos tonnelles, tables, chaises, fixations,
suspensions, lestages (attention lestage réglementaire des tonnelles: 5kg par m² de surface au sol)…
 Si l’emplacement choisi par vous est déjà réservé, vous serez placé à l’endroit libre le plus proche de celui de votre
choix. (voir plan ci-dessous)
 Aucun changement d’emplacement n’est possible le jour de la fête. Attention, ce jour-là, l’accès au site est bouclé dès
10h00 ! ! ! Il vaut mieux s’installer tôt. Les véhicules ne peuvent pas rester sur le site de la foire.
 Vous êtes dans un beau village. Merci de reprendre avec vous déchets, caisses et emballages divers.
Si vous ne souhaitez plus être invité à cette manifestation, téléphonez nous au 063 57 83 81 ou envoyez un email via
www.torgny.be/contact. D’avance, grand merci.
Comptant que votre présence parmi nous dans les rues de Torgny le 15 juillet prochain contribuera au succès de notre
fête, nous restons à votre disposition pour toute information et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
Pour l’asbl.
Son secrétaire, O. Henrard

son président, B. Joannès

Bulletin d’inscription à la 30ème Foire Artisanale de Torgny du dimanche 15 juillet 2018
Vos références: ……(n° attribué

lors de l’inscription - à rappeler en communication du paiement)

Je soussigné(e)……………………………………..,
rue ………………………………………………………………………………………………………
à……………….(code postal)………………………..(localité) Tél /gsm …………………………….
type d’activité :………………………………………………………………………………………….
n° de l’emplacement choisi :…..…….(cfr nouveau plan ci-dessous) Nb : il est impératif de mentionner un numéro
d’emplacement sur votre bulletin d’inscription et de ne pas vous contenter de mentionner « comme l’an dernier », la
numérotation ayant évolué depuis.
Adresse-mail :……………………………………………………...(pour confirmation de votre inscription et
emplacement).
Souhaitez-vous de l’électricité ? (exclusivement pour les gens travaillant sur place) : oui – non (5 € par branchement*)
déclare m’inscrire par la présente en tant qu’exposant à la Foire artisanale de Torgny organisée le dimanche 15 juillet
2018 et m’engage par conséquent à n’exposer et mettre en vente que des produits de ma réalisation personnelle.
J’effectue ce jour un versement de 35 euros par emplacement de 4m + 5 € x…
*.J’accepte les conditions mentionnées dans l’invitation.
Date :
Signature :

D’autres infos ? visitez www.torgny.be

Nb : il est impératif de mentionner un numéro d’emplacement sur votre bulletin d’inscription et de ne pas
vous contenter de mentionner « comme l’an dernier », la numérotation ayant évolué depuis.
Rappel : Les exposants désirant l’électricité devront s’installer prioritairement dans la zone colorée en jaune

