
2ième MARCHE DES SENTEURS ET 
SAVEURS 

SAMEDI 30 AVRIL 2022 
 

De 10h à 18h autour du Parvis de l’église 

et la Place Baudouin 

 

Ets. CHARVE – Rue des Soldats 113, 1082 Bruxelles – bureau.bruxelles@charve.be  

Contact : Danny Cobbaert danny.cobbaert@charve.be – 0477/55.57.73 

 
 

 
Cher commerçant, 
 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons la deuxième édition du marché des 
Senteurs et Saveurs de Berchem Sainte Agathe. Voici les éléments pratiques de ce 
marché à thème dédié aux senteurs et saveurs : 
 

 
▪ Jour : samedi 30 avril 2022 
 
▪ Horaires : 
  
Arrivée des commerçants :  à partir de 08 heures 
 
Ouverture du marché :  10 heures 
 
Remballage à partir de :  18 heures 
 
Départ à partir de :  18h15 
 
▪ Emprise : Rue du Grand-Halleux, Rue de l’Eglise (piétonnier) et Place Baudouin 
 

 
▪ Attribution des emplacements 
Seuls les commerçants vendant uniquement des produits liés au thème des senteurs et 
saveurs seront acceptés. La demande d’emplacement (voir bulletin ci-joint) doit être 
accompagnée de la photocopie de la carte d’ambulant et du paiement des arrhes qui seront 
pris en considération en fonction de la date du paiement reçu. 
 
▪ Arrhes à payer en avance : 10.00 € sur le compte BE43 7340 1003 8701 
 
▪ Tarifs 
Le tarif fixé par l’Administration Communale (profondeur de 2,5m) est le suivant : 
 
Ambulants qui ont réservé et payé les arrhes :  3,33 € TTC le mètre linéaire 
Autres cas : 4,16 € TTC du mètre linéaire 
Electricité : 5,00 € par branchement 

 
▪ Propreté 
Tous les commerçants devront remporter leurs déchets de toute nature et laisser leur place 
propre. 
En cas de carence manifeste, le Collège des Bourgmestre et Echevins est habilité à prendre 
toutes les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du commerçant défaillant. 
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Je soussigné, 
 
NOM ………………………………………………. Prénom ……………….………………….. 
 

Rue ……………………………………………………………… n°………..… bte …………… 
 
Commune …………………………………………… Code postal …………………….…… 
 
E-MAIL ……….…………………………………………. Tél…………………………….…….. 
 
N° d’entreprise BE …………..……………………………………………………………….… 
 
Article vendu …………………………………………..……………………………………….. 
 
Réserve …………………   mètres linéaires (profondeur de 2.5m) 
 
Mode d’étalage :      • Camion               • Echoppe                • Parapluie 
 
Afin de pouvoir bénéficier d’une dérogation de stationnement gratuit merci de préciser : 
 
Marque et modèle du véhicule : …………………………………………………………… 
 
N° d’immatriculation : ……………………………………………………………………….. 
 
Pour valider mon inscription je vire au plus tard le 15/04/2022 au compte  
BE43 7340 1003 8701 des ETS CHARVE le montant (arrhes) de 10.00 € 
avec la communication « senteurs et saveurs + nom » 
 
J’ai pris bonne note : 
√ Que les arrhes ne sont pas remboursées en cas d’absence, 
√ Que le jour du marché la différence sera encaissée ou remboursée (en fonction du 
métrage pris) 
 
P.J. Photocopie de la carte d’ambulant. 

 
La demande ne sera prise en considération que si les renseignements demandés sont 
complets, les pièces jointes et les arrhes versées. 
 
 
Date :    signature 
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