
 

Bon de Commande – Edition 2019  

 

A retourner, par courrier ou e-mail  à René JACOBS 
Haut des Sarts 14 – 4800 Verviers – exposants@journeedelachasse.be 

Personne morale Personne physique 

Société (Nom + forme juridique + BCE)  

……………………………………...................................................... 

Contact : Nom - Prénom 

……………………………………....................................................... 

Adresse 

……………………………………....................................................... 

Code postal - Localité 

 ……………………………………....................................................... 

 E-mail : 

………………………………............................................................ 

Activité principale : ……………………………………………………...... Tel  GSM Fax : ………………………………………………………… 

 

 

Souhaite réserver : Prix (A) 
Quantité 

réservée (B) 
Total = (A) * (B) 

Stand extérieur – couvert SEC Petit +/- 12,25 m²                642,50  €   

 Moyen +/-24,50 m²          1.255,00 €   

 Grand +/- 36,75 m²          1.867,50 €   

Stand extérieur – non couvert - SENC 25,00 € / m²   

Supplém. raccordement électrique – SENC1  30,00 €   

Supplém. pour vente produits de bouche 20,00 € / m²   

Insertion publicitaire 1 page 880,00 €   

Insertion publicitaire ½ page 490,00 €   

Insertion publicitaire ¼ page 270,00 €   

Insertion publicitaire ⅛ page  145,00 €   

Bannière(s) publicitaire(s) sur barrières2 70,00 € / bannière   

Bracelets d’entrée en prévente  7,00 € / bracelet   

 TOTAL   

Les conditions générales de la manifestation sont disponibles sur le site internet www.journeedelachasse.be 

Votre participation sera enregistrée à la réception du formulaire de réservation et du paiement de l’acompte de 50% du prix total de 
la réservation sur le compte IBAN BE93 7320 2518 2867 (BIC: CREGBEBB). Veuillez mentionner le nom de la société, la personne de 
contact et un numéro de téléphone dans la communication du versement ainsi que le type de réservation (SEC, SENC). Le solde de 
la réservation est payable au plus tard le 17/07/2019. Le paiement comptant du prix total de la réservation pour le 01/06/19 fera 
l’objet d’une remise de 5% du prix de la réservation. 

A partir du 16/07/2019, aucune demande d’annulation de participation aux JDC pour quel que motif que ce soit ne pourra être 
examinée. Dans ce cas, l’intégralité des sommes dues à l’organisateur lui sera acquise à titre de dommages et intérêts (Art.7 des 
Conditions Générales). 

Le nombre de places pour la manifestation étant limité, les organisateurs accepteront les réservations dans la mesure des 
disponibilités, selon le principe du premier arrivé, premier servi, la date du paiement de l’acompte faisant foi.  
En signant ce bon de commande, vous acceptez sans réserve les conditions générales qui sont disponibles sur 
www.journeedelachasse.be  et doivent accompagner le présent bon de commande, après avoir été signées sur chaque page. 

Date, signature et cachet obligatoires : 
 
 
 
Faire précéder de la mention « Lu et approuvé » 

                                                 
1 Supplément raccordement électrique SENC facultatif 
2 Bannière(s) publicitaire(s) à nous fournir. Max. 4m (L) x 1m (l)  

 

http://www.journeedelachasse.be/

