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Faith market
De quoi s'agit-il ?

Veux-tu proposer à notre "Art of Faith Festival" une initiative de foi
formidable ? Proposes-toi pour un stand à notre "Faith Market" et reçois
une place à côté de nos partenaires et une vingtaine d'autres
organisations, afin de proposer ta mission à notre publique. Le "Faith
Market" se trouve dans un grand chapiteau.

Notre publique ?

Des chrétiens de tout âge et de divers courants, avec un intérêt ouvert à la
société et un fort engagement social.

Qui sont nos exposants ?

Des organisations chrétiennes, des initiatives ou des boutiques qui veulent
que les visiteurs puissent s'intéresser à leurs oeuvres ou qui veulent
vendre leurs articles d'inspiration chrétienne.

Organisations partenaires

Les organisations partenaires peuvent gratuitement réserver un stand
d'information conventionnel. Pour çà, ils doivent remplir le formulaire. Ou
bien veux-tu une place sur la table des dépliants ? Cela tu peux le
mentionner également. Ou bien as-tu besoin d'un stand info ventes ?
Dans ce cas l'organisation devra rajouter € 200. Les organisations
sympathisantes bénéficient d'une réduction de 30%.

Quand ?

Festival Art of Faith - du 12 au 14 mai 2023

Lieu ?

Faith Market – Kloosterstraat 87, 2880 Bornem

Comment s'inscrire ?

Via ce lien tu peux te proposer pour un stand.

L'organisateur se réserve le droit de refuser les demandes d'organisations
dont les valeurs ne sont pas conformes à ses propres valeurs
fondamentales.

Des questions ?

Prends contact via info@artoffaithfestival.be

https://forms.gle/T7yEpFXN2E4n75Ew5
mailto:info@artoffaithfestival.be


Information pratique
Que prévoyons-nous ?

• 1 ou 2 tables (la place de ton stand est défini par AOFF)

• Deux chaises

• Code de réduction pour deux “tickets weekend” gratuits (excepté

l’option ‘table des dépliants’ et organisations partenaires) – quatre tickets pour 
stand ventes

• Alimentation électrique 230V (facultatif)

• Facture de l’asbl “He Is Alive”

Quelles sont nos attentes ?

• L’équipement du stand sur les horaires convenus

• Vendredi 12/5/2023 : 17h-20

• Samedi 13/5/2023 : 10h-18h

• Dimanche 14/5/2023: 10h-13h

• Montage ét démontage ponctuels de ton stand

• Montage : vendredi 12/5/2023 : 12h-16h

• Démontage : dimanche 14/5/2023 : 13h-14h

Il n’y a pas de surveillance permanente prévue dans la tente. Elle sera fermée le soir. Il
est conseillé aux vendeurs de couvrir leurs tables avec une bâche.

Uniquement des dépliants ? Sur notre table de dépliants tu peux exposer 
tes dépliants contre payement. Ainsi tu ne dois pas équiper ton stand en 
permanence.

Paiement
Frais :

Stand info conventionnel (3m x 2,5m) : € 200 max. 1 table

Stand info ventes (6m x 2,5m) : € 400 max. 2 tables

Place sur la ‘table dépliants’ : € 50

Paiement:

Dans les deux semaines suivant votre demande, nous vous ferons savoir si votre
initiative correspond à notre festival. Vous recevrez alors une demande de paiement
qui devra être effectué dans les deux semaine suivantes. Dans le cas contraire, votre
réservation sera annulée.



Conditions générales
Nous attendons de tous les exposants et annonceurs qu'ils soient positifs vis-à-vis de la 

foi chrétienne et de la vision de "He Is Alive" et du "Art of Faith Festival". Cela 

comporte également que des stands et/ou des annonces qui vont à l'encontre de ces 

valeurs (totales ou partielles) peuvent être bannis du AOFF. Le représentant du "He Is 

Alive" veillera à cela. 

"He Is Alive" se réserve continuellement le droit de refuser (partiellement) des stands 

(d'info ou de vente), aussi bien à l'avance que le jour même. Prière alors de formuler 

clairement ton initiative lors de ton inscription, afin qu'on puisse éviter ce genre 

d'ennui. 

Présenter des dépliants en dehors de ton stand est interdit. Également un 

comportement trop imposant et/ou indiscret est interdit. 

Il t'est uniquement permis de mettre en vente des articles et/ou service sur ton stand 

de vente. Ton stand de vente ne peut pas vendre des aliments ou boissons, hormis si 

cela a été convenu autrement. Les articles et/ou services vendus doivent être au 

préalable approuvés par l'asbl "He Is Alive". 

Il est interdit de faire de la musique trop forte ou d'autres bruits qui perturbent 

(fortement) le festival, d'autres stands ou les visiteurs.   Le représentant du "He Is 

Alive" veillera à cela.

"He Is Alive" ne peut en aucun cas être tenu responsable pour la perte, le vol ou des 

dégâts d'objets à un stand. L'exposant est personnellement responsable pour son 

propre stand. Nous recommandons dès lors fortement d'équiper ton stand en 

permanence. 

Les exposants et les annonceurs n'auront que définitivement leur place au "Faith 

Market" après l'approbation du représentant de "He Is Alive" ET après la réception du  

paiement nécessaire. 

Il est prévu qu'il y ait deux 'tickets weekend' gratuit par stand. Quatre tickets pour un

stand ventes. Chaque exposant supplémentaire ou assistant devra obligatoirement se 

procurer son propre ticket d'accès. Les billets ne sont pas inclus pour les organisations 

partenaires.

Les conditions générales qui prévalent pour le "Art of Faith Festival" sont également 

d'application pour les exposants. Pour plus d'infos: www.artoffaithfestival.be. 

http://www.artoffaithfestival.be/
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