
Adresse : Office du Tourisme – Avenue Reine Astrid, 18 B – 7850 Enghien (Belgique) 
Tél 0032 2 397.10.20 – Fax : 0032 2 395.44.84 – Mail tourisme.enghien@skynet.be 

Week-end de la céramique et du verre 
16 et 17 septembre 2017 – Enghien (B) 

 
 
 
Je, soussigné,  
 
certifie que je participerai au week-end de la céramique et du verre se déroulant dans le 
Parc d’Enghien les 16 (de 10h à 19h) et 17 (de 10h à 18h) septembre 2017 et m’engage 
prêter aux organisateurs une pièce d’une valeur maximale de 300€ pour la partie 
« exposition » et « concours ». 
 
Nom :  
Personne de contact :  
Adresse :  
Code postale :          - Localité :  
Tél / GSM:  
Mail:  
N° TVA : 
 
Catégorie (barrer la mention inutile) :  

- Céramiste 
- Artisan verrier 
- Autre (à préciser) : … 

 
Description :  
 
 
 
 
 
Dimensions du stand : 4m x 3m 
 
 
Prix: pour un stand de 4m x 3m, à verser sur le compte de la ville d’Enghien 
IBAN : BE40 0910 1134 2763 - BIC : GKCC BE BB 
 

- 70 € pour les professionnels 
- 35 € pour les amateurs 
- Gratuit si uniquement démonstration 

 
Pour nous aider à associer votre paiement et votre réservation, indiquez lisiblement en 
communication, céramique et verre + le nom utilisé pour la réservation. 
 
 
 
 
Date et signature 
  



Adresse : Office du Tourisme – Avenue Reine Astrid, 18 B – 7850 Enghien (Belgique) 
Tél 0032 2 397.10.20 – Fax : 0032 2 395.44.84 – Mail tourisme.enghien@skynet.be 

Weekend keramiek en glas 
16 en 17 september 2017 – Edingen (B) 

 
 
 
Ik, ondergetekende,  
 
verklaar dat ik deelneem aan het weekend keramiek en glas in het Park van Edingen op 
16 (van 10u tot 19u) en 17 (van 10u tot 18u) september 2017 en ga akkoord om een 
werkstuk ter waarde van maximum 300€ te lenen aan de organisatoren voor het 
gedeelte « tentoonstelling » en « wedstrijd ». 
 
Naam :  
Contactpersoon :  
Adres :  
Postcode :               - Plaats :  
Tel / GSM:  
Mail:  
N° BTW : 
 
Categorie (schrappen wat niet past) :  

- Keramist 
- Glaswerker 
- Andere (omschrijving) : … 

 
Beschrijving :  
 
 
 
 
 
Afmetingen van de stand : 4m x 3m 
 
 
Prijs: voor een stand van 4m x 3m, overschrijving op rekeningnummer van de stad 
Edingen IBAN: BE40 0910 1134 2763 - BIC: GKCC BE BB 
 

- 70 € voor professionelen 
- 35 € voor amateurs 
- Gratis indien enkel demonstratie 

 
Voor alle duidelijkheid in verband met de reservatie en de overschrijvng, gelieve duidelijk 
in de communicatie te vermelden :  + de naam gebruikt voor de reservatie. 
 
 
 
Datum en handtekening, 
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