
 

Demande de participation au Marché du Terroir & Artisanat 2023 

du Parc naturel Viroin-Hermeton à NISMES 

Les artisans doivent s’inscrire à minimum 5 dates de marchés sur la saison.  
Les inscriptions ont lieu 2x/an, soit pour la saison entière, soit par ½ saison (mars-juillet et août-novembre).  
 
Les formulaires doivent être envoyés  

- Pour le deuxième lundi de février à midi (le 20/02/2022 à midi)  

- et/ou pour le dernier lundi de juin à midi (le 19/06/2022 à midi).  

Aucune inscription ne sera prise en compte en-dehors de ces deux dates, hormis pour les nouveaux artisans qui 
débutent leur activité après la date de clôture d’inscription. L’inscription est soumise à l’accord de l’organe de 
décision : le Bureau du Marché. 
À renvoyer au Parc naturel Viroin-Hermeton par courriel (marche.nismes@pnvh.be) ou par courrier (Rue d’Avignon 
1, 5670 Nismes).  

  
Nom, prénom : ……………………………………………………………… 
 

Nom de la société : ……………………………………………………… 

Adresse de contact : …………………………………………………………… 
 
Téléphone/GSM : …………………………………………………… 
 

N° d’entreprise  : …………………………………………………… 
 

Adresse e-mail : …………………………………………………………… N° carte d’ambulant : …………….……………………………… 
 

Site Web : …………………………………………………………………… N° agrément AFSCA :…………………………………………… 
 

Liste détaillée des produits proposés à la vente sur les marchés :  
 
 
 
Produits BIO : oui – non – en partie (spécifiez) : …………………………………………… 
UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS DE BOUCHE : Liste complète des produits de revente proposés sur les marchés + 
leur origine 

N° de compte en banque pour le remboursement de la caution en fin de saison : …………………………………………………….. 

Dates des marchés auxquelles je souhaite participer : ……………………………………………………………………………………..………… 
Ces dates ne peuvent être modifiées ultérieurement. 
 
Nombre de mètres linéaires souhaités : ………………………………….  Profondeur souhaitée : ……………………………………….. 
 
Besoin d’électricité pour les appareils suivants (+ puissance) : ……………………………………………………………………………………   
 
Remarques et/ou demandes éventuelles (remorque frigo p. ex)  : ……………………………………………………………………………….. 
 
Joindre une copie de la carte d’ambulant + photos des produits proposés.  
Par la signature de ce formulaire, je déclare avoir lu et me soumettre au règlement du Marché du Terroir & Artisanat 

du PNVH et je m’engage à soumettre à autorisation auprès du Parc naturel tout nouveau produit que je souhaite 

mettre en vente sur le marché ultérieurement et qui n’est pas détaillé dans ce formulaire. 

Fait à ……………………………………………………….. le …………………………………………..  

Signature et mention « lu et approuvé » :  


