
1 

_______________________________________________________________________
CETTE DEMANDE DOIT ETRE RENVOYEE A : Organisation de la Foire de Noël 

Halle aux Foires - Place communale 7 à B-6800 LIBRAMONT 
061/22.39.31  - mail : inscription@foiredenoel.be 

Foire de Noël 
Vendredi 15 décembre 2017 (nocturne) 

Samedi 16 & dimanche 17 décembre 2017 
  Halle aux Foires de Libramont 
 

Cher futur Partenaire,  
 
Comme vous le savez, nous organisons pour la seconde fois, la foire de Noël 2017 dans la halle aux 
foires de Libramont (15+16+17 décembre 2017). 
Cet évènement est une co organisation de la brasserie des tchèts et de la halle aux foires de Libramont. 
 
Cette année encore, notre volonté est de donner la possibilité à un maximum de personne de bénéficier 
des fééries de noël dans un cadre enchanteur : 

- Entrée visiteur évidemment gratuite; 
- Stand exposant à prix réduits  

Ce modèle d évènement ne tient la route qu avec d autes apports financiers permettant de financer les 
concerts, les concours de décoration de sapin, les animations, ... 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer quatre formules de partenariat pour la foire de Noël 2017 ! 
 
Nous restons à votre disposition pour des  
 
D ores et déjà merci pour votre soutien ! 
 

Les organisateurs 
 

DOSSIER DE PARTENARIAT - 4 formules possibles : 

FORMULE 1  votre logo sur l’écran géant dans la halle + 1 bouteille de vin + 12 huitres au bar à 
Huitres  

250 € 
HTVA 

FORUMLE 2 une table de 6 repas hors boisson au chalet de Noël * et votre logo sur écran géant 
dans la halle  

500 € 
HTVA 

FORMULE 3 logo sur la totalité des visuels + table de  10 personnes au chalet de Noël * (hors 
boissons) 

750 € 
HTVA 

FORMULE 4 Un carnet « bon cadeau » pour vos clients , valable lors de la foire de Noël, et 
composé de un ou plusieurs bons (au choix) : 

 
- bon 1… pour une bière de noël ou une chatte  : 2.5 € HTVA 

- bon 2….pour 5 huitres et un verre de vin blanc : 8 € HTVA 

- bon 3 … pour une patate au foie gras et un verre de vin blanc : 8 € 

HTVA 

- bon 4 … pour 6 escargots et un verre de vin blanc : 8 € HTVA 
Personnalisation possible du carnet sur demande. 
 
Exemple : un carnet composé de 4 bons à savoir : deux bières de Noël et de 1 patate au foie gras et un 
verre de vin et de 6 escargots et de un verre de vin sera facturé 21€ HTVA le carnet. 

Prix 
selon la 
formule 
retenue 

*le chalet est ouvert les week-ends du 01/12 au 07/01/2018 inclus => POUR LA DISPONIBILITE 
UNIQUEMENT SUR RESERVATION AU 0476/486086 (frederic PIERARD) 
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Foire de Noël 
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  Halle aux Foires de Libramont 

 
 
 

 
SOCIETE  : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Personne responsable : ……………………………………………………………………………………. 

 
Rue ………………………………………………………………….   n° ………… CP : …………… Ville : ………….….…….…. 

 
Tel :……………………………..……………………….  GSM : ……………………………………………………….……….                 
 
Fax :  …………………………………………………….          TVA : …………………………………………………………………… 

 

Je réserve la formule : 1  - 2  - 3  - 4   
 
Pour la formule 4 : je désire  ……….. carnets composés de : 
 

 ………………bon 1 (une bière de noël ou une chatte) 
 ………………bon 2 (5 huitres et un verre de vin blanc) 
 ………………bon 3 (une patate au foie gras et un verre de vin blanc) 
 ………………bon 4 (6 escargots et un verre de vin blanc) 

 
 
Je désire recevoir une facture : OUI - NON 
 
 
 
E mail : …………………………………………………       Site internet : ……………………………………………………….. 
 

 
 
 
Date : ………………………….      Signature : ……………………………..


