
FICHE D’INSCRIPTION 
Pour la « Fête des Voisins » du vendredi 27 mai 2022. 

(à remettre avant le 06/05/2022) 

Veuillez nous renvoyer, une fois remplie la fiche ci-après, soit par courriel 
(festivity@berchem.brussels), par simple lettre ou en venant la déposer à l’accueil de la Maison 
Communale (à l’attention de la Maison de la Participation & de la Citoyenneté) Avenue du Roi Albert 
33 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe. 

Identification : 

Nom :      
Prénom :    
Mail :     
Tél. :    
GSM :        
Adresse :     

Description de votre projet de Fête des Voisins : 

   personnes 

Lieu précis de la fête :     
Horaire de la fête :      à 23 h (max !) 
Nombre de personnes attendues       
Description de la fête :     

Plan ou schéma d’implantation de la fête (à joindre) 

(Sous réserve de l’accord de la police locale) 

Fermeture de rue ?       OUI      NON 

Déviations à prévoir ?   OUI        NON 

Avez-vous prévu de proposer un barbecue ?  OUI           NON 
(Attention, l’organisation d’un barbecue est sous réserve de l’autorisation au préalable de la police) 
Avez-vous prévu d’autres infrastructures mobiles?  OUI           NON 
 

Matériel communal : 

(veuillez indiquer le nombre souhaité-en fonction des disponibilités-) Afin de pouvoir servir un maximum 
d’organisateurs, nous avons fixé un maximum de 20 chaises et 3 tables par fête, merci de votre compréhension. 

Tables :  

Chaises : 

Si OUI, lesquelles ? 



Point d’attention :  
Les 26 et 27 mai 2022 étant jours de fermeture de l’administration communale, le matériel demandé sera déposé 
chez l’organisateur ou toute personne désignée par lui le mercredi 25 avril par les services communaux. Le 
matériel ainsi prêté sera repris le lundi 30 mai 2022 à la même adresse.  

Nom de la personne responsable : 

Adresse :  

Téléphone :  

Remarques, questions ? : 

Date      Signature du demandeur 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Text23: 
	Text24: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Image34_af_image: 
	Text62: 
	Check Box1: Off
	Text15: 


