
    

                           

         Avec le soutien de la Ville de Braine-le-Comte 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Le comité d’organisation 2018 a le plaisir de vous informer que, dans le cadre de la traditionnelle Foire du 
Terroir qui aura lieu le jeudi de l’Ascension à savoir le 10 mai 2018, nous sommes à la recherche de 
métiers spécialisés en artisanat et produits du terroir. 

 
 

1. La Foire est divisée en trois zones.  
 

 La Zone « Agriculture Locale », exclusivement réservée aux agriculteurs et producteurs artisanaux de 
Braine-le-Comte et de ses villages. 
 La Zone « Artisanat », exclusivement réservée aux artisans. On entend par artisan celui qui assure en 
général tous les stades de sa production, de transformation, de réparation et leur commercialisation. 
 La zone « Mixte » peut accueillir des activités artisanales et non-artisanales.  
 
Nous attirons votre attention sur le fait que le choix exprimé en terme de zone n’est pas une garantie 
d’emplacement ; les emplacements seront attribués selon trois critères : 
- la date de la confirmation d’inscription par payement ; 
- l’adéquation du produit à la zone demandée ; 
- la non-concurrence entre les exposants et les commerces fixes.  
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2. Le prix varie selon l’activité.  
 

Le prix du mètre courant se définit selon la nature de l’activité :  
 

 Production artisanale : 5€ / m – Activité qui assure les différents stades de production, 
transformation, réparation des produits et leur commercialisation. 

 Production non-artisanale : 8 € / m – Autre activité de commercialisation qui n’implique pas la 
production, transformation ou réparation du produit commercialisé. 

 Alimentation, boissons et produits à consommer sur place : 10 € / m – Si le stand inclut une activité 
impliquant la vente de produits alimentaires pouvant être consommés sur place, il entre dans cette 
catégorie, même s’il assure d’autres activités. 

 
3. Les modalités de réservation et de participation :  

 
 Vous envoyez le formulaire d’inscription et recevez une confirmation par courrier avec une invitation à 

payer votre réservation.  
 La réservation n’est fixée sur le plan que lors de la réception de la somme due.  
 CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 27/04/2018 ! 
Le récépissé sera demandé le jour de la manifestation.  
Le numéro de votre emplacement vous sera communiqué dès votre arrivée. 
 
ATTENTION : Pour des raisons d’organisation, les emplacements non-réservés et ou non-payés avant la 
clôture des inscriptions seront facturés à 20 €/m. 
 
Tout emplacement réservé et payé mais non occupé ou non annulé à partir de 8h45 sera (sans 
dédommagement) mis à la disposition d’un autre exposant, sauf accord préalable avec l’organisation.  
 
Vu le caractère spécifique de cette manifestation, la brocante ne sera pas acceptée et les organisateurs 
se réservent le droit de refuser un exposant dont les produits ne cadreraient pas avec l’objet premier de 
cette foire.  
 
Si vous désirez participer à cet événement, nous vous prions de nous renvoyer le bulletin de participation 
dûment complété à l’adresse : ADL de Braine-le-Comte, 39 Grand’ Place - 7090 Braine-le-Comte, ou par e-
mail ADL@7090.be.  
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au 067/895.419 ou par 
mail : ADL@7090.be.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer le 10 mai prochain, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 

Pour le Comité d’organisation de la Foire du Terroir 

mailto:ADL@7090.be
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 INSCRIPTION / RESERVATION 
à remplir en caractères d’imprimerie avant le 27 avril 2018 

 
Société ..................................................................................     TVA : .................................................................................. ....       
Nom : .................................................................................. ...     Prénom : ...............................................................................   
Adresse : ...............................................................................        N°: .................................................................................. ........         
Code Postal : .......................................................................       Localité : ...............................................................................   
Tél. : ......................................................................................      Gsm. : ....................................................................................      
E-mail : ..................................................................................    

 
 

Descriptif précis de la marchandise vendue : 

............................................................................................................................. ...............................................................................................................  

......................................................................................................................................... ................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ ................................................................................ 
 

Production artisanale 
 
 

Je vends ma propre production 
Ex : Bijoux artisanaux, tournage sur 
bois, textile, produits de bouche du 

terroir… 
 

Production non artisanale 
 
 

Je ne vends ni une production artisanale 
ni un produit de bouche 

Ex : Prêt à porter, cosmétique, autres… 

Alimentation / Boissons / Produits à 
consommer sur place 

 
Je vends de la nourriture ou des boissons 
que mes clients pourront consommer sur 

place 
Ex : Frites, hamburgers, boissons, 

 
 

Prix et Grandeur de l’emplacement 
 
 

5€ x .............. m = .............. € 8€ x .............. m = .............. € 10€ x .............. m = .............. € 
 

 
Préférence de l’emplacement 
 
 Dans la zone artisanale (uniquement pour les artisans) 
 Rue de la Station 
 Rue de Mons 
 Sans importance 

La demande d’un emplacement ne représente pas la garantie indéfectible d’occuper cet emplacement 
 

Je souhaiterais conserver le même emplacement qu’en 2017 : ........................................................................................... (rue n°) 
 

 

Forfait électricité  
Le forfait électricité n’est disponible que pour la rue de Mons.  

Hors de ces zones, et notamment dans la rue de la Station, l’exposant doit prendre ses propres dispositions.  
(non obligatoire et en cas de réel nécessité) 

/!\ Prévoir votre rallonge électrique 50m /!\ 
 

25€  Oui .............. watt /  Non    
 

 

Tonnelle ou parasol de maraîcher 
 Oui /  Non 

Dimension : ........  m x …… m 
/!\ Aucun véhicule ne sera permis sur le site ou à l’arrière de votre emplacement,  

merci de bien vouloir prendre vos disposition /!\ 
 

 
TOTAL = .............. € 

 

 
 
En cas de non-respect du descriptif, l’organisation se réserve le droit d’annuler la présente réservation. 
L’exposant déclare avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur, le signe pour accord et le renvoie avec ce 
bulletin d’inscription, s’engageant à le respecter. 
 
 Fait à .........................................., le ....... /....... /2018 
 
 
 Signature :   
 (La signature fait office d’accord avec le règlement) 

 


