60è MARCHÉ DE SOLEUVRE
18.7.2022
Exp. J. Quintus BP 97 L-4401 Belvaux

Soleuvre, le 22 février 2022
Madame, Monsieur,
l‘Harmonie de Soleuvre organisera son 60ième „ZOLWER MOART“, lundi le 18 juillet
2022. Le »Zolwer Moart » se déroulera de 10h à 18h dans la rue du Knapp, la rue de l’église et
la rue Prince Jean, ainsi que sur la Place de l’Indépendance.
Après le grand succès de notre nouvelle formule de l'année 2015, avec plus de 100 participants,
nous vous invitons dès lors à participer à la 60ième édition. Les participants sont priés de se
présenter vers 8.00 heures sur place pour monter leur stand. Une charge de 60€ en fonction
d'une caution sera demandée aux exposants. 50€ de cette caution seront remboursés en espèces
après la manifestation, si l'exposant a respecté le règlement du marché.
Afin de pouvoir garantir un bon déroulement de cette journée, nous vous prions de remplir
l'inscription annexée et de la renvoyer de préférence par email (photo/doc/pdf) avant le 10 juin
2022.
Par la même occasion, nous tenons à vous faire savoir que nous publierons une brochure
publicitaire qui annoncera les festivités de ce week-end. Elle sera éditée à 7000 exemplaires et
sera distribuée à tous les ménages de la commune de Sanem. Au cas ou vous seriez intéressé
d‘annoncer votre présence au marché par une publicité dans cette brochure, nous vous prions de
nous l‘indiquer dans l'inscription annexée.
En espérant pouvoir vous accueillir à notre „Zolwer Moart“, nous vous prions d‘accepter,
Madame, Monsieur, l‘expression de notre parfaite considération.

Pour le Conseil d’Administration
Jessica Quintus

HARMONIE DE SOLEUVRE
p.a. Jessica Quintus
BP 97 L-4401 BELVAUX
tél. : +352 621 500 990 E-Mail : zolwermoart@gmail.com
CCRA LU62 0090 0000 7110 5415

60è MARCHÉ DE SOLEUVRE

RÈGLEMENT
18.7.2022

1. La 20è édition du Zolwer Moart aura lieu le lundi, 18 juillet 2022 dans la rue du Knapp,
la rue de l’église et la rue Prince Jean, ainsi que sur la Place de l’Indépendance.
2. L’installation des stands se fera le lundi 18 juillet 2022 de 8h00 à 10h00. Le montage
du stand doit être achevé pour 10h00. La fermeture et le démontage des stands
s’effectueront après 18h00.
3. Le marché sera accessible au public de 10h00 à 18h00.
4. Une taxe de participation de 60€ par stand, sous forme d'une caution, est payable au
compte IBAN LU62 0090 0000 7110 5415 CCRA pour le 10 juin 2022 au plus tard.
(Veuillez indiquer comme communication "Zolwer Moart 2018 caution" et le nom et
prénom du participant). 50€ de la caution seront remboursés en espèces après la
manifestation aux exposants ayant participé au marché et ayant respecté le règlement.
5. L’inscription est seulement valable après le paiement de cette caution.
6. L’organisateur peut mettre des tables (Biergartentisch) à disposition des exposants contre
une caution de 50€/table. La caution sera remboursée après la manifestation lors du
retour des tables empruntées.
7. En cas de vente de denrées alimentaires, l’exposant est tenu au respect des
normes de l’inspection sanitaire du Ministère de la Santé Publique
Luxembourgeoise.
8. La vente et la distribution de boissons, à consommer sur place, est exclusivement
réservée à l’organisateur. La vente de snacks nécessite une autorisation spéciale écrite de
l’organisateur.
9. Chaque exposant s’engage à présenter uniquement les articles déclarés
sur sa
fiche d’inscription. Un contrôle sera effectué durant le marché.
10. La vente d’animaux vivants est interdite.
11. Le nombre total de mètres des stands est limité à 500m.
12. Priorité sera donnée aux exposants qui présentent des produits artisanaux et qui
travaillent sur place.
13. La demande d’électricité sera seulement acceptée si l’électricité est indispensable pour le
bon foncionnement du stand (et non pas pour charger des téléphones).
Le non-respect de ce règlement autorise l'organisateur au non-remboursement de la caution et à
exclure le participant de la manifestation.

HARMONIE DE SOLEUVRE
p.a. Jessica Quintus
BP 97 L-4401 BELVAUX
tél. : +352 621 500 990 E-Mail : zolwermoart@gmail.com
CCRA LU62 0090 0000 7110 5415

INSCRIPTION
ZOLWER MOART
2022
Nom et Prénom:

__________________________________________________________

Adresse complète:

__________________________________________________________

Téléphone:

_______________________ E-mail _____________________________

Numéro de compte

BIC_______

Dénomination du stand:

__________________________________________________________

Produits/Créations:

__________________________________________________________

Site internet/ Facebook:

IBAN _____ ___________________________________

____________________________________________________________

Dimensions du stand:

longueur____ _x largeur______

Electricité: 220V O 380V O Eau O

Nombre de tables souhaitées: _________ (50€ caution par table modèle "brasserie" à régler sur place)
Remarques: _______________________________________________________________________
Annonce dans brochure publicitaire (format DIN A4; tirage 7 000 expl.): oui O non O
Couverture: (couleur)
C1 (réservée Harmonie)
C2 (intérieure): 250 € O
C3 (intérieure): 300 € O
C4 (dernière page): 400 € O

Pages intérieures:
Format:
noir/blanc
1/12 page:
25 € O
1/8 page:
30 € O
1/6 page:
35 € O
1/4 page:
45 € O
1/3 page:
55 € O
½ page:
80 € O
1/1 page: 130 € O

couleur
40 € O
45 € O
50 € O
70 € O
85 € O
120 € O
200 € O

Veuillez envoyer votre texte publicitaire à l’adresse sous-mentionnée avant le 1er juin 2022.
L'inscription sera valable après le payement de la taxe de participation de 60€(sous forme de caution),
qui est à verser sur le compte bancaire ci sous-mentionné
Signature: ______________________
HARMONIE DE SOLEUVRE
p.a. Jessica Quintus
BP 97 L-4401 BELVAUX
tél. : +352 621 500 990 E-Mail : zolwermoart@gmail.com
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