
VILLE DE BRUXELLES - EMPLACEMENTS LIBRES SUR LA KERMESSE DE 
LAEKEN 2019

En vue de la kermesse de Laeken sur la place E. Bockstael, du 19 avril au 12 mai 2019, 
(prolongation incluse), la Ville recherche les attractions suivantes :

1) Emplacement n° 6 pour une attraction enfantine de 9m sur 4m.
Droit de place : € 96,65  le mètre de façade + 5% taxe communale sur le spectacle + € 18  
pour l’eau = € 931,34.

2) Emplacement n° 14 pour une attraction enfantine de 17m sur 6m.
Droit de place : € 96,65 par mètre de façade + 5% taxe communale sur le spectacle + € 18 
pour l’eau = € 1743,02. 
Voir plan d’implantation en annexe.

Ces attractions doivent être sans danger pour les enfants et être innovantes.

Les conditions inhérentes à l’obtention de cet emplacement ainsi que les critères d’attribution 
ont été définis à l’article 15 de l’A.R. du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et 
l’organisation d’activités foraines.

Les candidatures écrites sont à envoyer à la Ville de Bruxelles, Service Commerce, Place du
Samedi 1, 1er étage à 1000 Bruxelles, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à
déposer à l’adresse précitée, contre attestation de réception, au plus tard le 18 mars  2019 à
16h. précises.

Sur votre candidature vous mentionnez :
- nom, prénom, nom de la firme, nom de l’attraction, adresse, GSM n°;
- numéro de banque carrefour ( numéro de TVA ), numéro de compte en banque ;
- dimensions de l’attraction, avec ou sans la caisse, façade, profondeur, hauteur, rayon de 
braquage, poids, ……. ; 
- description de l’attraction ;
- dimensions et type du générateur d’électricité ;
- nombre de roulotte(s) et/ ou de caravane(s) (avec les mesures et les plaques 
d’immatriculation ;

Vous joignez les documents suivants à votre candidature :
- photo récente de l’attraction ;
- plan de base;
- procuration ;
- acte de propriété ;
- attestation d’assurance incendie et responsabilité civile ; 
-  attestation de l’inspection électrique.  

ANNEXE




