Programme:
Marché artisanal avec animations diverses autour du lac
Samedi, le 31 août 2019 de 17.00 à 22.00 heures
Dimanche, le 1 septembre 2019 de 11.00 à 18.00 heures
Organisateur :
Harmonie Kleinbettingen
2a, rue du Moulin
L-8380 Kleinbettingen
Lieu :
Autour du lac à Steinfort, à côté du Centre Roudemer
7A, rue de Hagen
L-8421 Steinfort
Lors de votre arrivée, nous vous donnons rendez-vous à l’accueil du Centre culturel « Centre Roudemer » où
vous seriez reçu par un de nos membres et dirigé vers votre stand.
Montage et démontage des stands:
Votre emplacement est à votre disposition le samedi à partir de 13.30 heures et le dimanche à partir de 08.00
heures.
Pour des raisons d’organisation, il ne sera pas possible d’accéder au site avant l’heure indiquée ci-avant.
Démontage :
Samedi : à partir de 22 hrs
Dimanche: à partir de 18 hrs
Aucune voiture ne saura accéder au site avant cette heure.
Inscription:
Nous vous prions de remplir le formulaire ci-joint et de le renvoyer à l’adresse indiquée ci-après avant le 15
juillet 2019 :
Michelle Sier
226a, avenue de Luxembourg
L-4940 Hautcharage
Email : dagumweier@outlook.com
Tel : +352 621 640 480 (uniquement après 17 heures)
Frais de participation:
Afin de confirmer votre participation aux jours au lac à Steinfort, nous vous prions de procéder au versement
d’une caution de 50€ au plus tard jusqu’au 1ier août 2019 sur le numéro de compte suivant, avec la mention
« Dag um Weier », suivi de votre nom :
Banque Raiffeisen : CCRA (LULL) LU52 0090 0000 0544 1639
L’emplacement est seulement garanti si le virement a été effectué.
Une confirmation de notre part vous parviendra dès réception du paiement de la caution.

Frais d’annulation : en cas d’annulation avant le 27.08.2018, nous procèderons au remboursement de la
caution. Passé ce délai, nous ne serions plus en mesure de procéder à un éventuel remboursement.
Seront garantis par la société organisatrice les publicités dans les journaux, à la radio, la surveillance des stands
pendant la nuit, la mise à disposition du courant électrique, signalisation du marché.
L’organisateur met à disposition des bancs et tables de fêtes au prix de 12 euros le set (1 table avec 2 bancs).
La caution vous sera remboursée à la fin de la manifestation par virement sur votre compte en banque. Voilà
pourquoi nous vous prions de bien vouloir nous renseigner votre numéro de compte en banque sur le
formulaire d’inscription.
Informations supplémentaires :








Chaque exposant devra amener ses rallonges et ses câbles de sous-distribution pour illuminer son stand
pendant la nuit, voire la journée. Veillez à ne pas brancher plus de 1000 W par emplacement.
Nous ne saurons pas garantir à tous les exposants des stands avec des emplacements pour voitures.
Des tentes ne sauront pas être mises en location par l’organisateur.
Chaque exposant veillera à afficher son nom et ses coordonnées visiblement sur le stand d’exposition.
Chaque exposant se protègera lui-même contre la pluie, la chaleur et/ou le froid
Il existe des places couvertes, limitées en nombre. Pour pouvoir obtenir un emplacement couvert, veuillez
le préciser sur le formulaire d’inscription sous le point divers. Priorité sera donnée aux artistes – peintres.
Par après nous nous réservons le droit d’allouer ces emplacements en fonction de la date d’inscription .

