
Marché de Noël artisanal 2022.              
 

              Madame, Monsieur.                                                             Belgrade date de la poste. 

L’ancien comité des Femmes Prévoyantes Socialistes de Belgrade  et le CAC 

Belgrade vous invite à venir présenter  vos produits et créations de Noël le 

dimanche 18 décembre 2022. 

Modalités d’inscription : 

1. Faire votre inscription obligatoire sur le Site http://cacbelgrade.be  ou par téléphone au N°  

081.740.650 (ceci, afin de connaitre vos coordonnées, vos produits d’exposition et de vente). 

2. Effectuer votre payement. La somme sera payable sur le compte en banque BE57 0013 8595 8935 

avec la mention « Votre nom + Marché de Noël 2022 » 

Les premiers en ordre de payement seront les premiers inscrits et ce, jusqu’à épuisement des 

emplacements disponibles. Date limite de payement : 10.12.2022. 

Si à cette date, nous n’avons pas reçu votre payement, vos emplacements et réservation seront reloués 

d’office. Les emplacements restés vacants le 18 décembre ne seront pas remboursés. 

3. Organisation. 

• Les emplacements seront disponibles le 18.12.2022 des 8h30. 

• Prix de 8€ par module d’espace de 1.2m de largeur x 2m de profondeur. 

• Des tables de 1.2m x 80 cm peuvent être mises gratuitement à votre disposition. 

• Disposition des tables dans la limite du stock disponible (et ou des tables de brasserie). 

Ouverture au public de 10h à 18h. 

Aux environs de 15h30, le Père Noël nous rendra visite et remettra des cadeaux aux enfants présents (max 10 

ans). 

Lieu : Salle A Guisset, place du Bia Bouquet, 5001 Belgrade.Pour tout renseignements complémentaires, vous 

pouvez vous adresser au N° 081.740.650, ou par mail à : marchenoel@cacbelgrade.be 

La cafétéria étant notre seule rentée financière, nous vous suggérons de consommer les produits qui y sont mis 

en vente (Dans le but d’offrir des cadeaux  de Noël aux enfants) Merci de votre comphéension. Les petits « en 

cas » sont acceptés. 

Le comité décline toutes responsabilités en cas de vols, détériorations, accidents corporels ou autres  et ne 

peut en être tenu pour responsable. 

D’avance, je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette invitation.En espérant vous rencontrer lors 

de cette manifestation, je vous souhaite, des à présent, d’heureuses fêtes de fin d’année. 

Pour l’ancien comité, FPS. Mme maclet Claudine. (67, avenue J Delhaye 5001 Belgrade). 

Ci-joint, une affiche à placer à votre meilleure convenance. Merci 

 

 

Responsable. Tel: 081.740.650. 

Mme Maclet Claudine. 

67. Avenue J Delhaye, 5001       Belgrade. 

Mail: marchenoel@cacbelgrade.be 
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