Country-Hall de Liège
Samedi 07 mai 2022
Contrat de location d’une TABLE PRIVILEGE

2ème salle > « DISCO XPERIENCE »
CONVENTION DE
PARTICIPATION

JUST4U SPRL
Rue des Trixhes, 9
4607 Berneau
TVA : 0.541.806.069
ING : BE94 3631 2652 4214

Nom ou raison sociale : ……………………………………………………………………
Adresse : ………...……………………………………………………………………………

A compléter en
caractères
d’imprimerie

Code Postal : ………………… Ville : …………………………………..…………………
Téléphone/Gsm : …………………………………………………………….……………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………
N°d’entreprise (TVA) : ………………………………………………………………………

RESERVATION

Je réserve (à cocher) :


Document à renvoyer
par e-mail :
geoffrey.yerna@liegeexpo.be
OU
lovediscoliege@gmail.com

OU par courrier :
JUST4U SPRL
Geoffrey Yerna
Rue des Trixhes, 9
4607 BERNEAU

A PAYER
Un acompte de 25% est à
verser afin de confirmer la
réservation. Le solde avant
le vendredi 01 avril 2022

Event « COVID SAFE
TICKET » Susceptible
d’évoluer suivant les
mesures
gouvernementales

Table PRIVILEGE en formule ALL INCLUSIVE de…… pers. (Min 10, max 14 pers)
Budget : 75 € htva/pers.
Situation
• L’espace « TABLES PRIVILEGES » se situe dans la seconde salle nommée « DISCO
XPERIENCE ». La salle principale « STUDIO 54 » sera accessible au sein du grand public
uniquement
Tables Privilèges
• Espace privatif aménagé de tables hautes (+/- 300 pers) sur la mezzanine de la salle
• Comprenant : entrées VIP à la soirée (min 10 pers/max 14 pers), vestiaires, sanitaires et
boissons en formule All-inclusive
• 2 places de PARKING
Service
• 1 serveur attitré par 6 tables privilèges, bar dans l’espace
Boissons formule All-Inclusive
• La consommation de boissons en formule All-Inclusive ne pourra se faire que dans la
zone « TABLES PRIVILEGES » située dans la 2ème salle « DISCO XPERIENCE »

Table PRIVILEGE ALL-INCLUSIVE : …….……….. pers X 75 € htva

TOTAL HTVA
TVA 6% (droit d’entrée)
TVA 21% (boissons)

= ….…………...€

= ……………...€

Le gouvernement fédéral impose pour tout événement de plus de 1.500 personnes, que les
organisateurs vérifient la sûreté des participants via le COVID SAFE TICKET.
Avant d’accéder à l’événement, les gestes barrières dont le masque, la distanciation seront
d'application du parking jusqu'à la vérification du Covid Safe Ticket à l’entrée !
Seul le COVID SAFE TICKET vous permettra l’entrée à l’événement si :
1. Vous disposez d’un schéma de vaccination complet (2 doses Pfizer, Moderna ou AstraZeneca
ou 1 dose Johnson & Johnson) + 2 semaines
2. Vous présentez un test PCR NEGATIF datant de moins de 48H (date et heure de prélèvement)
o Validité : jour du prélèvement + 2 jours (fin de validité à 23h59)
3. Vous présentez un test ANTIGENIQUE NEGATIF datant de moins de 24H (date et heure
de prélèvement)
o Validité : jour du prélèvement + 1 jour (fin de validité à 23h59)
4. Vous disposez d’un certificat de guérison faisant suite à un test PCR positif (de plus de 10j et
moins de 180j) – Voir www.covidsafe.be/fr
Possibilité d’un test rapide à l’entrée de la soirée au prix de 10€ (attention pas de bancontact
dans cette zone)

Date : …… /…….. / ……. - Signature : …………………………………………………………………………………
Nom et qualité du signataire juridiquement capable : ……………………………………………………………

