A renvoyer au Service Animation de la Cité – Hôtel de Ville
Place Communale - 7100 LA LOUVIERE - tél 064/27.78.11- fax 064/27.79.99

FOIRES
DEMANDE D'EMPLACEMENT- FOIRES DE L'ENTITE
Coordonnées

Raison sociale/ Dénomination : ......................................................................................
Forme : ...........................................................................................................................
Nom : ..............................................
Prénom : .........................................
Adresse : .........................................................................................

n° : ...............

code postal : .................. Localité: .....................................................................
N° Gsm : ............./.........................
N° entreprise : ........................................................

Métrage souhaité : .......... mètres de façade x .......... mètres de profondeur = ............m²
Spécificité du métier : .....................................................................................................
Numéro de châssis du métier : .......................................................................................
A cette présente demande, veuillez joindre copie des documents suivants :
✗

Carte d'identité de l'exploitant (pour une personne physique)

✗

Statuts et carte d'identité des personnes chargées de la gestion journalière (pour une

personne morale)
✗

Copie de la carte d'autorisation patronale d'activités foraines et/ou d'activités ambulantes

(carte de préposé A et B)
✗

Copie de votre assurance RC

✗

Copie de votre assurance Incendie

✗

Attestation de vérification de contrôle des installations gaz et/ou électricité, groupes

électrogènes par un organisme agréé (moins de 13 mois)
✗

Attestation de vérification de contrôle de conformité des extincteurs (moins de 12 mois)

✗

En cas d'exploitation d'une attraction à propulsion de personnes actionnée par une source

d'énergie non-humaine, la preuve que ladite attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de
l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines (Analyse de risque)
✗

En cas de vente de produits alimentaires, la copie de l'autorisation délivrée par l'A.F.S.C.A

✗

En cas d'exploitation au moyen d'animaux, la preuve que l'attraction satisfait aux

prescriptions règlementaires en la matière.

Foires souhaitées

Foire

Lieu de la foire

Date de la foire

Haine-SaintPierre

Grand’Place, rue de la
Station

Week-end précédent le
Feureu au week-end du
Feureu

StrépyBracquegnies

Rue F. Joos Lambert et
Vieille Place

Week-end précédant le
Laetare

Houdeng

Place de Goegnies,
Place de Trieu et Place
des Brasseurs

Week-end du Laetare

La Louvière

Place Maugrétout

Week-end du Laetare

Maurage

Place de Maurage et
rue du Roeulx

Week-end précedant
Pâques

Saint- Vaast

Rue V. Gondat

Week-end de Pâques et le
suivant

Trivières

Place de Trivières

Week-end de Pâques

La Louvière

Place Maugrétout

3ème Week-end de Juin

La Louvière

Place Maugrétout

2ème Week-end au 4ème
Week end de Novembre

*Cochez la case correspondante à votre choix.

Date :

Signature :

Choix

