
  

 
 
 

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 24 pers, max 35 
pers/loge, superficie adaptée à partir de 36 pers). 

   Description en page 2 

   Budget :   150 € htva/pers. 
     
         « Package Champagne » (en supplément et non obligatoire) 
      
         □ Pack 5 bouteilles   □ Pack 10 bouteilles   □ Pack 15 bouteilles   
         300 € htva    550 € htva   750 € htva 
 
      Table VIP en formule ALL INCLUSIVE de…… pers. (Min 10, max 14 pers) 
   Description en page 2 

   Budget : 120 € htva/pers. 

 

    
                        Loge Business ALL-INCLUSIVE  :   ………. pers   X 150 € htva           =   ……………....€  
  
 Package Champagne (non obligatoire) :         =   ……………….€  
     
                        Table VIP ALL-INCLUSIVE :   …….……….. pers  X  120 € 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 

 
 

Country-Hall de Liège 
Samedi 11 décembre 2021 

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 2021 

 

Date : …… /…….. / 2021 -  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 

 

 
 
 

Event « COVID SAFE 
TICKET » 



 
 

LOGE BUSINESS ALL-INCLUSIVE  
 
Espace Entreprise 
•All Inclusive 
•Minimum 24 / 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 
• 7 Parking VIP  
•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, 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, Tanqueray Gin, whisky Johnnie Walker, rhum Pampero et vins 
- Tonic Premium Fever-tree, Red Bull 
- Bières : Sol, Despérados, Heineken 
- Eau pétillante, eau plate, coca, jus d’orange  
 
Plateau de salés 
 
Budget 
150 € HTVA / personne (ALL-IN)  
   
 
Conditions de paiement : 25% d’acompte à la réservation et le solde avant le vendredi 02 novembre 2021 
En cas de report éventuel de l’événement des suites d’une décision sanitaire, le montant restera valable pour 
l’événement reporté ou le remboursement sera effectué sur demande du client. 
 

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, Tanqueray Gin, whisky Johnnie Walker, rhum Pampero et vins 
- Tonic Premium Fever-tree, 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 
120 € HTVA / personne (ALL-IN) 
 

Conditions de paiement : 25% d’acompte à la réservation et le solde avant le vendredi 02 novembre 2021 
En cas de report éventuel de l’événement des suites d’une décision sanitaire, le montant restera valable pour 
l’événement reporté ou le remboursement sera effectué sur demande du client. 

Country-Hall de Liège 
Samedi 11 décembre 2021 

DESCRIPTION DES ESPACES VIP 

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


