
Règlement général et formulaire d’inscription pour “Essence of Thailand VIII”  
Le 8 septembre 2013, Place Dumon (Stockel) 

L’Ambassade Royale de Thaïlande a le plaisir d’annoncer le règlement général et les conditions 
pour les participants et les exigences de qualité auxquelles ils doivent satisfaire.  

1. Les commerces et restaurants thaïlandais en Belgique ont la priorité. 
2. S’il y a trop de participants, l’Ambassade sélectionnera par un tirage au sort.  
3. Les emplacements sont attribués par un tirage au sort à l’Ambassade Royale de Thaïlande 

(Chaussée de Waterloo 876, 1000 Bruxelles), le lundi 5 août 2013 à 15h00. 
4. Tous les commerces et les restaurants doivent respecter les lois et réglementations locales, 

posséder une autorisation pour vendre de la nourriture préparée sur place, des vêtements de 
cuisine, le tri des déchets, un certificat d’inspection valide de l’installation pour ceux qui 
utilise le gaz ou l’électricité.  

5. La vente de tous les types de boissons est interdite. Les produits surgelés, que les exposants 
n’ont pas préparé eux-mêmes sont également interdits à vendre. 

6. Veuillez bien transférer le montant pour l’allocation du stand et la garantie sur le compte 
bancaire  (IBAN : BE44  3631-2230-7845/ SWIFT : BBRUBEBB) avant le lundi 5 août 
2013. Veuillez bien indiquer le nom de votre commerce ou restaurant. N’oubliez pas de 
nous envoyer la preuve de paiement par mail : EOT2013@thaiembassy.be ou par fax : 02-
6483066. Ceux qui passent le délai seront automatiquement enlevés de la liste. 
L’Ambassade Royale de Thaïlande remboursera la garantie sur votre compte bancaire 
indiqué sur la preuve de virement après l’événement si tout se passe bien pendant 
l’événement. 
Type stand Surface Allocation 

1 stand 
Allocation 
2 stands 

Garantie Remarque 

6.1 Cuisine thaïlandaise 3m x 3m 200 € 350 € 1 stand 200 € 
2 stands 350 € 

Max. 2 stands 
par restaurant 

6.2. Produits artisanal 
thaïlandais (dessert, artisanat, 
produit de bien-être etc .) 

3m x 3m 150 € 250 € 1 stand 150 € 
 

Max. 2 stands 
par restaurant 

6.3. Massage thaïlandais 5m x 5m 150 € - 150 € Max. 1 stand 
par participant 

6.4 Promotion de service 
information commerciale 

3m x 3m 150 € - 150 € Max. 1 stand 
par participant 

Veuillez remplir clairement et complètement le formulaire d’inscription ci-dessous et renvoyer au 
plus tard le mercredi 31 juillet 2013 par vous-même directement, par mail ou par la poste à 
l’Ambassade. Des informations complémentaires seront publiées sur le site web de l’Ambassade. 
Les participants recevront un mail quand l’Ambassade aura reçu le formulaire. 
Nom commerce/restaurant: .........................................................................Nombre de stands:......... 

Nom participant: ................................................................................................................................ 

Statut: Propriétaire (     ), Locataire (      ) 

Nourriture/Produit/Service:................................................................................................................ 
(Afin d'offrir une variété de plats et de mettre en valeur les spécialités régionales, veuillez préparer 
des plats provenant de 1 région (nord/nord-est/sud/central). Les commerces et restaurants seront 
regroupés sur base de leur région d’appartenance. Veuillez indiquer clairement les aliments que 
vous vendez, par exemple: boulettes de porc cuits à la vapeur et non pas seulement des friandises)  
Adresse ............................................................................................................................................... 
Téléphone:....................................................................................... GSM:  ....................................... 
Email: .............................................................................................. No. TVA: ................................. 
Le soussigné a lu tous les termes dans le règlement. 
Lu et approuvé le ............................................................................................................................. 
Nom ........................................................................Signature .......................................................... 
                                                                                       Ambassade Royale de Thaïlande, Bruxelles 
                                                                                                                                             Juillet 2013  


