
 

Festival Chimères et légendaire  

21-22-23 juillet 2017 à Couvin 

Domaine de St Roch à Couvin 

Inscription 

  

Nom :………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………… 

 

Nom d’artiste :…………………………………………  

 

Compagnie ou dénomination  :…………………………………………… 

Participants (nombres de) :…………………………………………… 

Tentes : ………………………………………………...* 

Artisan :………………………………………………... 

 

Produits vendus :……………………………………… 

 

Assujettis : oui – non 

Surface demandée :………………………………… attention le prix  de 

l'emplacement est pour une longueur de 4m max  

  

Rallonge : oui – non (si oui combien de mètres)…… 

Feu de camp : oui – non 

Personne à contacter (précisez) : 

Besoin électrique précis :   

  

 

 

  

 Pour les tentes, prévoir des sardines très solides. 

 Veuillez mettre en communication du paiement le nom de 

votre activité d’artisan ou commercial afin de faciliter 

les enregistrements et demandes.  



 

Inscriptions et informations aux numéros suivants : 

032/60-39-96-98 ou 032/499-27-47-38 
minerabio.litho@hotmail.com 

Facebook : navarro christian: groupe ouvert Chimères et légendaire 

2017. 

Chimères et légendaire festival du fantastique et de l’imaginaire 

féerique 

Attention : si vous envoyez votre demande, elle ne sera enregistrée 

définitivement dès réception du montant de location d’un emplacement. 

CB: 652-8334921-84 

IBAN :BE03 652833492184 BIC :HBKABE22 

Au nom du « cercle des légendaires ASBL » 

 

 
Pour les illustrateurs et éditeurs l'emplacement est payant contrairement a 

2015.  

Pour les  groupe musicaux, il faut rajouter votre profil et, ou, vos demandes 

sur prestation. (Urgent)  

 

         Réglement inscriptions 

 
Les participants seront enregistrés définitivement dès paiement de la 

réservation d’un emplacement. 

  

Il ne sera accepté aucun participant que ceux présentant des produits en 

relation directe avec l’univers du fantasy et du médiéval imaginaire. 

 Le montant de la location s’élève à 80 euros pour 3-4 mètres les 3 
journées avec petit déjeuner dimanche matin. 

 Le(s)La participant(e)sera responsable de ses biens et ne pourra en 

aucun cas, sauf force majeure, réclamer une indemnité en cas de dégâts. 

 En cas de réclamation, il vous sera demandé de faire parvenir celle-ci 

par recommandée avec accusé de réception. 

 Le site sera accessible dès 14 heures le jeudi 20 juillet pour le 

montage sauf contre temps du aux éléments. 

 Les participants seront responsables de la propreté de leur emplacement 

 Aucun ensemble sono, radio ou appareils diffusant de la musique ne sera 

installé sur les échoppes sans accord préalable. 

 Les participants proposants des produits consommables devront être munis 

d’un certificat de provenance ainsi que les documents relatifs à la 

sécurité alimentaire. Ces documents pourraient être réclamés par les 

autorités sanitaires Belge. 

 Les participants s’engagent à créer une échoppe avec le bon goût des 

fées et des elfes. En cas de besoin, veuillez le préciser  lors de votre 

inscription. 

 Aucune cuisine autre que celle proposée ne sera tolérée sauf accord avec 

l’organisateur. Seules les inscriptions horeca seront prises en compte. 

L’organisateur propose aussi sa cuisine. 

 Les participants devront être en possession de leur extincteur privé. 

 A toute fin utile, le participant devra être en possession de son 

registre ou numéro d’entreprise. L’organisateur déclinant toute fraude 

 Les participants peuvent dormir sur place et une garde sera assurée 

durant la nuit du samedi au dimanche matin. 

 En cas de besoin de couchage, l’organisateur offre des lieux de repos. 

Pour toute autre réservation hôtelière les participants s’adresseront à 

l’office de tourisme ou suivant une liste qui sera disponible via le 

site. 

 A noter : les petits déjeuner du dimanche seront disponible de 7h30 à 

10h00 

 

Nous vous souhaitons les bienvenus dès à présent et attendons avec joie votre 

participation à Chimères et Légendaire 2017 

 

  

mailto:minerabio.litho@hotmail.com


 

 


