
Règlement général et formulaire d’inscription pour “Essence of Thailand IX” 
Le 31 août 2014, Place Dumon (Stockel) 

 
Veuillez prendre connaissance du règlement général pour les participants ci-dessous: 

1. Thème de Essence of Thailand IX: “Thai Food: Good for Your Health!” 
1.1 Veuillez bien vouloir préciser les plats thaïs que vous allez vendre, par exemple: “Som 

Tam”, “bœuf curry vert“, etc. Votre menu doit être composé d’au moins 1 plat thaï qui 
est bon pour la santé. 

1.2 Ecrivez une courte description en anglais à propos des bienfaits pour la santé du plat 
thaï susnommé, par exemple: 
“Som Tam” Papaya Salad: Papaya has a wide range of health benefits. It is rich in Vitamin C,  

Vitamin A, Vitamin E, fibre and antioxidants which help prevent cholesterol build-up and boosts 
your immunity system. It also contains a digestive enzyme-papain that helps your digestive health. 
Moreover, papaya is low in calories, fat free and cholesterol free making it an excellent choice for a 
healthy balanced diet. 

2. Documents nécessaires 
2.1 Une copie de votre "Autorisation d’activités ambulantes", délivrée par le SPF Economie, 

PME, Classes moyennes et Energie 
2.2 Pour les vendeurs de nourriture – une copie de votre "Autorisation de Commerce 

Ambulant", délivrée par l’AFSCA (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire) 

 Veuillez attacher une copie signée de la carte d’identité belge du propriétaire du 
commerce et mentionner "Ce document est à utiliser pour Essence of Thailand IX le 31 
août 2014." 

3. Les commerces et restaurants thaïlandais établis en Belgique ont la priorité. 
4. S’il y a trop de participants, l’Ambassade sélectionnera par un tirage au sort.  
5. Types/prix de tentes 
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Type tente Surface Prix par tente Garantie Remarque 
5.1 Restaurants/Cuisine 
5.1.1 8 tentes en face du 
podium (4 tentes par côté) 
5.1.2 Autres tentes 
 

3m x 3m 
 
 
3m x 3m 

250 € 
 
 

200 € 

Prix de la tente 
 
 

Prix de la tente 
 

Max. 2 tentes 
 
 
Max. 2 tentes 

5.2. Tentes Non-Restaurants 3m x 3m 150 € Prix de la tente 
 

Max. 2 tentes 

5.3. Massage thaïlandais 3m x 3m 150 € Prix de la tente 
 

Max. 2 tentes 

5.4 Promotion de service 
information commerciale 

3m x 3m 150 € Prix de la tente Max. 2 tentes 

6. Les emplacements sont attribués par un tirage au sort à l’Ambassade Royale de Thaïlande 
(Chaussée de Waterloo 876, 1000 Bruxelles), le lundi 14 juillet 2014 à 15h00. 

7. Tous les commerces et les restaurants doivent: respecter les lois et réglementations 
locales, posséder une autorisation pour vendre de la nourriture préparée sur place, porter 
des vêtements de cuisine, trier des déchets, posséder un certificat d’inspection valide de 
l’installation pour ceux qui utilisent le gaz ou l’électricité.  

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

9. Veuillez bien transférer le montant pour l’allocation du stand et la garantie sur le compte 
bancaire  (IBAN : BE23  3631-3548-5091/ SWIFT : BBRUBEBB) au plus tard le mercredi 9 

juillet 2014. Veuillez bien indiquer le nom de votre commerce ou restaurant. N’oubliez pas 
de nous envoyer la preuve de paiement par email : EOT2014@thaiembassy.be ou par fax : 
02-6483066. Passé ce délai, les retardataires 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. 

10. Si tous les documents requis ne sont pas soumis ou  si l’information n’est pas remplie 
clairement, la demande sera jugée incomplète et ne sera pas considérée. 

11. Si un vendeur ne respecte pas le règlement général, l’Ambassade se réserve le droit de 
conserver la garantie comme amende et se réserve le droit d’interdire au vendeur de 
participer aux futurs événements d’Essence of Thailand. 

mailto:EOT2014@thaiembassy.be
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Formulaire d’inscription pour “Essence of Thailand IX” 
Le 31 août 2014, Place Dumon (Stockel) 

Veuillez remplir clairement et complètement le formulaire d’inscription ci-dessous et le renvoyer à 
l’Ambassade avant le mercredi 9 juillet 2014 en personne, par email ou par la poste. 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 tentes: .........  
 
Prix par tente: …………… Argent transféré (prix + garantie): ………………………………………… 
 
Nom participant*…………………………………………………….Statut: Propriétaire (     ), Locataire (      ) 
 
Nourriture/Produit/Service: ....................................................................................................................... …. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse .................................................................................................................................................... …. 
 
Téléphone:…………………………………………… GSM: …………………………………………………..  
 
Email:…………………………………………………. No. TVA: ............. …………………...…………………… 
 
Le soussigné a lu tous les termes du règlement. 
Lu et approuvé le .....................................................................................................................................  
 
Nom ............................................................................ Signature ..............................................................  
 

                               Ambassade Royale de Thaïlande, Bruxelles 
Juin 2014  

 
* Si le nom de la personne qui présente la demande est différent du nom imprimé sur les documents 
(voire numéro 2), veuillez soumettre une procuration (exemplaire unique), qui transfère le pouvoir du 
propriétaire de l'entreprise au représentant afin d'agir au nom du propriétaire.  
** Le formulaire d’inscription et la preuve de transfert d'argent pour la location de tente et la garantie 
doivent être reçus au plus tard le Mercredi 9 Juillet 2014. 

 


