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Pour participer au Village de Noël (place st-lambert), il vous faudra soume�re votre candidature à l’aide de 
ce formulaire.
Un Comité de Sélection formé par l’échevinat du Développement économique et du Commerce de la Ville de 
Liège se réunira dans le courant du mois de septembre afin d’examiner les différentes candidatures.

INFORMATIONS PERSONNELLES

La partie artisanale du Village de Noël Place St-Lambert (allée des artisans, devant les grands magasins) est 
réservée en priorité aux artisans qui me�ent en vente leur propre production.
La Dalle St-Lambert, quant à elle, s’appelle aussi le «Village Gourmand». En conséquence, une candidature 
intéressante nécessitera un concept original, qualitatif et innovant, pour la nourriture comme pour les boissons. 
L’utilisation de produits locaux et artisanaux est valorisée.
Indiquez quels éléments font la qualité et la singularité de vos produits (originalité, confection, matières 
premières, provenance, certification BIO / cruelty-free / autre, etc.).

SPÉCIALITÉS / PRODUITS PROPOSÉS

Je propose des produits de bouche faits maison : Oui Non
J’exerce ce�e activité en qualité de :
Activité principale Activité complémentaire Hobby

TYPE D’EMPLACEMENT DEMANDÉ

Nous vous demandons de joindre à ce formulaire toute documentation à même d’illustrer votre activité : 
photos de votre production, brochure publicitaire, etc. 

Société ou association :
Prénom et nom :
Adresse :
Code postal :    Localité :     Pays :
Numéro de TVA : 
Numéro de téléphone :
Adresse email : 
Site Web :
Page Facebook :

Emplacement artisanat - 1990€ HTVA
Emplacement commerce - 2230€ HTVA
Emplacement produit de bouche à emporter - 2400€ HTVA
Emplacement produit de bouche à consommer sur place - 2400€ HTVA
Terrasse standard (10,5m2) - 682€ HTVA

Candidature à adresser par
email à l’adresse :
j.carnec@letournevent.be

ASBL Le Tournevent  • Rue du Haras, 35  •  4050 Chaudfontaine  •  TVA BE0421 843 793

Merci pour votre candiature !


