
  
 

 
 

Nom ou raison sociale : …………………………………………………………………… 
 
  Adresse : ………...…………………………………………………………………………… 
 
  Code Postal : ………………… Ville : …………………………………..………………… 
 
  Téléphone/Gsm : …………………………………………………………….…………….. 
 
  E-mail : ………………………………………………………………………………………… 
 
  N°d’entreprise (TVA) : ……………………………………………………………………… 
  
 
 
  Je réserve (à cocher) : 
 

                         Loge Business ALL INCLUSIVE de ……….. Pers. (Min 20 pers, max 35 

pers/loge, superficie adaptée à partir de 36 pers). 

 
   Description en page 2 

   Budget :   115 € htva/pers. (2eme étage) 
     OU 
         135 € htva/pers. (1er étage) 
     OU 
         165 € htva/pers. (+ Champagne compris)  
 
      Table VIP en formule ALL INCLUSIVE de…… pers. (Min 10, max 14 pers) 
 
   Description en page 2 

   Budget : 105 € htva/pers. 
 
    
 
                        Loge ALL-INCLUSIVE  :   ………. pers   X ………. € htva     =   ……………....€  
     
                        Table VIP ALL-INCLUSIVE :   ……….. pers  X  105 € htva    =   ….…………...€
  
 
                          
            
     TOTAL HTVA                         =   ……………...€ 
     TVA 6% (droit d’entrée) 
     TVA 21% (boissons) 

         
 
 
 
 
 
 
 

Halles des Foires de Liège 
Samedi 07 décembre 2019 

Contrat de location d’un espace VIP 

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

CONVENTION DE 
PARTICIPATION 

A compléter en 
caractères 

d’imprimerie 

 
 
 

RESERVATION 

 
 
 

A PAYER 

Un acompte de 
25% sera à verser 
afin de confirmer 
la réservation. Le 

solde avant le 
vendredi 02 

novembre 2019 

Date : …… /…….. / 2019 
 
 
 
 
 
 

Signature : …………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

Nom et qualité du signataire juridiquement capable : …………………………………………………………… 

Document à renvoyer par 
e-mail : 

 
geoffrey.yerna@liegeexpo.be 

 

OU par courrier : 
 

JUST4U SPRL 
Geoffrey Yerna 

Rue des Trixhes, 9 
4607 BERNEAU 

 



 
 

LOGE BUSINESS ALL-INCLUSIVE “CLASSIC” & “CHAMPAGNE” 

 
Espace Entreprise 
•All Inclusive 
•Minimum 20 / Maximum 35 personnes par loge 
•Espace privatif aménagé 
•Comprenant : entrées VIP à la soirée, accès gratuit aux vestiaires et toilettes VIP, salés, boissons All-inclusive 
•Loges « Classic » 1er étage et « Champagne » = 7 Parking VIP/20 pers  
•Loges « Classic » 2eme étage = 4 Parking VIP/20 pers 
•La possibilité de disposer un ROLL UP dans votre loge (le placement et la reprise par vos soins) 
•Aménagement 
• Podium 
• Tapis de sol 
• Éclairage d’ambiance 
• Cloisonnement sur le pourtour de l’espace (hauteur +/- 1m) 
• Tables hautes design 
• Salon et table basse design 
• Bar pour le service 
Service 
Selon le nombre de personnes présentes 
• 1 personne pour le contrôle d’accès des invités aux loges 
• 1 barman exclusif 
Boissons All Inclusive 
Seront servis en formule all-in :  
- Vodka Smirnoff, gin Gordon, whisky JB, rhum Pampero et vins 
- Schweppes, Gini, Red Bull 
- Bières : Sol, Despérados, Heineken 
- Eau pétillante, eau plate, coca, jus d’orange  
Le champagne brut n’est pas compris (50€/bouteille) OU  
(165 €/pers) pour une loge ALL-IN Champagne compris 
Plateau de salés 
 
Budget 
115 € HTVA / personne (ALL-IN) >> 2eme étage 
 OU 
135 € HTVA / personne (ALL-IN) >> 1er étage 
 OU 
165 € HTVA / personnes (ALL-IN + CHAMPAGNE)  
 
Conditions de paiement : 25% d’acompte à la réservation et le solde avant le vendredi 02 novembre 2019 
 

TABLE VIP ALL-INCLUSIVE 
 
Espace Entreprise / Tables Business 
• Espace privatif aménagé de tables hautes (+/- 200 pers) 
• Comprenant : entrées VIP à la soirée (min 10 pers/max 14 pers, vestiaires et toilettes VIP, boissons en All-inclusive 
• 2 places de PARKING 
 
Service 
• 1 serveur attitré par 6 tables VIP  
 
Boissons All-Inclusive 
Seront servis en formule all-in :  
- Vodka Smirnoff, gin Gordon, whisky JB, rhum Pampero et vins 
- Schweppes, Gini, Red Bull 
- Bières : Sol, Despérados, Heineken 
- Eau pétillante, eau plate, coca, jus d’orange  
Le champagne brut n’est pas compris (50€/bouteille)  
 
Plateau de salés 
 
Budget 
105 € HTVA / personne (ALL-IN) 
 

Conditions de paiement : 25% d’acompte à la réservation et le solde avant le vendredi 02 novembre 2019 

Halles des Foires de Liège 
Samedi 07 décembre 2019 

DESCRIPTION DES ESPACES VIP 

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


