
 
 
 
 
 

Par la présente, je sollicite la réservation d’un emplacement pour le marché des producteurs 
locaux du dimanche 15 septembre 2019 de 9h30 à 17h 
 

 Coordonnées : 
 
Nom de la société :……………………………………………………………………………… 
 
Nom et Prénom  du demandeur : ………………………………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………………………………N° : ……….. 
 
Code Postal :…………………………….Localité : ……………………………………. 
 
N° de téléphone/GSM : …………………………………………… 
 
Mail :……………………………………………………@...................................................... 
 
Site web : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Page Facebook : oui/non 
 
N° d’entreprise (TVA) : BE ……………………………………………………………… 
Carte d’ambulant : oui/non (joindre une copie de la carte en annexe) 
 

 
 

 

 

 

 
  Proposition de produits à déguster gratuitement : 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 Propositions de produits à exposer / vendre : 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
  Vente d’alcool :  

o A emporter : oui / non  
o A consommer sur place : oui/non (attention : autorisation uniquement pour les 

boissons titrant moins de 20° d’alcool) 

 
 

 

Semaine de la mobilité - 15/09/2019 

Marché des producteurs et artisans locaux 
 

Formulaire de participation 

Personne présente sur le stand (montage, permanence, démontage) : 
 
Nom : …………………………………………………….. Gsm : ………………………………………. 



 Composition du stand :  
 

- Matériel personnel : Tonnelle / parasol / table …………………………………….. 
 

- Présence de la camionnette indispensable (à justifier, l’organisateur se réservant le 
droit de faire enlever  le véhicule du site) : oui/non 

 
Justification …………………………………………………………… 


- Camion magasin / food-truck : oui/non 
 

    Métrage total souhaité (y compris avec véhicule si indispensable) :        
………………………m²… (longueur : …………… largeur :…………) 

 
- Je sollicite le prêt de  …… tables et …… chaises à la Ville de Soignies. 

 

 Raccordements sollicités : 
 

- Raccordement électrique : oui / non 
o Si oui : capacité sollicitée et/ou appareils électriques utilisés (nombre de Kw- 

merci d’être le plus précis possible) : 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

o Si nécessaire, pouvez-vous assurer votre autonomie électrique : oui/non + 
(préciser par quel moyen) ? 
………………………………………………………………………………………….. 

 
Attention : Si vous disposez d’une installation électrique, l’attestation de contrôle (par 
un service externe de contrôle technique) de l’installation électrique et du groupe 
électrogène vous sera demandée ; 
Si vous êtes raccordé à une borne publique d’électricité, le câble entre la borne et 
votre installation ne peut traîner librement à terre et doit être installé sous goulotte. 
 

- Raccordement en eau : 
Merci de prendre vos dispositions car l’organisateur n’est pas en mesure de fournir 
un raccordement à l’eau.  
 
 

 Point de cuisson éventuel : 
 

 

- Utilisation de gaz : oui/non (précisions) : 

………………………………………………………………………………. 
 
Normes de sécurité pour l’utilisation du gaz :  

o Les bouteilles de gaz sont stockées dans un endroit ventilé et sont fixées. 
o Les tuyaux souples ont moins de 2 m, sont sans défaut, sont du type gaz, ont 

moins de 5 ans et sont marqués par le label CE. 
o Ils sont fixés à l’aide de colliers de serrage. 
o Vous avez besoin d’un gant anti-feu pour le cas échéant pouvoir fermer la 

bonbonne.  
o Vous avez un extincteur à poudre d’une capacité de min. 6 kg. 



o Pour rappel, les combustibles sont interdits à l’intérieur des chapiteaux. 
 

- Utilisation d’autres moyens de cuisson: oui/non 
 

o Friteuse : oui/non 
   Extincteur 6 kg de poudre et d’une couverture anti-feu à prévoir 

 
o Moyen de cuisson à flamme nue (par ex : barbecue, …) : oui/non 
  Sceau de sable, pelle en métal et gant à prévoir pour éteindre un début 

d’incendie éventuel 
 

 Gestion des déchets : 
 
L’organisateur attire votre attention sur le fait de respecter les dispositions prévues au niveau 
du règlement joint en annexe) 
 

 
Ce document doit être complété et renvoyé, pour le vendredi 16 août 2019 au plus tard, à : 

Service du Commerce Equitable 
Delphine WILLAME,  
rue du Lombard, 2  
7060 Soignies  
067 / 34 73 58  
producteurs@soignies.be 

 
 
Sous réserve d’acceptation de sa demande d’emplacement, le soussigné s’engage à : 

- Assurer sa présence le dimanche 15 septembre 2019 à l’endroit qui lui aura été 
désigné. Toute annulation de participation sera annoncée maximum 7 jours avant le 
Marché,  par mail uniquement. 

- Se conformer aux conditions du Règlement annexé, dont il déclare avoir pris 
connaissance ; 

- Restituer l’emplacement  en état propre et parfait ; 
- Verser une caution de 50 € au compte BE76 0910 0040 4395 (en mentionnant son 

identité ainsi que la mention ‘Nom + Semaine de la Mobilité 15 septembre 2019). Si 
un de ces engagements n’est pas respecté, la caution ne sera pas restituée. 
 
 
 

Je déclare avoir donné les informations les plus précises possibles, 
 
Lu et approuvé : 
 
Date :  
 
Signature de l’artisan ou producteur      Signature responsable Ville de Soignies 
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