Demande à introduire au plus tard 45 jours avant l’événement

Service Animation de la Cité
Hôtel de Ville
Place Communale
7100 LA LOUVIERE
Téléphone 064/27.78.11 - Fax 064/27.79.99
animationdelacite@lalouviere.be

COMMERCANTS AMBULANTS ITINERANT
Demande d'occupation de la voie publique
lors des soumonces et des carnavals

Coordonnées personnelles :
Nom : ................................................................................
Prénom : .............................................................................
Dénomination de la société : ..............................................
Forme juridique:....................
Rue : ....................................................................................., N°...........................
Code Postal : ........................ Localité : ...............................................................
Téléphone/Gsm : ............./.....................................
Courriel : ..............................................................@............................................................
N° de registre de commerce : .............................................................................
Produits destinés à la vente :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Manifestation souhaitée
Haine-Saint-Pierre
Soumonce batterie: 18 janvier
Soumonce générale: 08 février
Carnaval: 1, 2 et 3 mars
Strépy-Bracquegnies
Soumonce batterie: 08 février
Soumonce générale: 22 février
Carnaval: 15, 16 et 17 mars
Houdeng
Soumonce en batterie: 25 janvier
Soumonce en musique: 15 février
Soumonce générale: 29 février
Carnaval: 22, 23 et 24 mars

La Louvière
Soumonce en batterie: 25 janvier
Soumonce en musique: 15 février
Soumonce costumée: 7 mars
Sortie à la viole : 14 mars
Carnaval: 22, 23 et 24 mars
Maurage
Soumonce générale: 14 mars
Carnaval: 05, 06 et 07 avril
Saint-Vaast-Trivières
Soumonce en batterie: 14 mars
Soumonce générale: 28 mars
Carnaval: 12, 13 et 14 avril
Date: .............................................

Signature

Remarque : Merci de nous transmettre une copie de tous les documents relatifs au commerce
ambulant:
- autorisation de commerce ambulant
- copie de l'attestation de contrôle par un organisme agréé de vos installations gaz (moins de 25 mois)
- copie de l'attestation de contrôle par un organisme agréé de votre extincteur (moins de 12 mois)

TARIFS
Hors festivités

25 € par jour pour les commerçants itinérants

Pour les festivités

35 € par jour

Soumonce La Louvière et entités

35€ par jour

Carnaval entités (Hors La Louvière)

50€ par jour

Lors de grands événements tels que les Fêtes
de Wallonie, Décrocher la Lune, carnaval de La
Louvière etc…
75 € par jour
Suivant la redevance communale sur les terrasses, les étalages, les chaises,... et les
commerçants ambulants installés sur la voie publique dans un but commercial :
- Le paiement de la redevance se fera sur base d'une invitation à payer. A défaut de paiement
à l'amiable, le recouvrement se fera par la voie civile.

