
           
 

1 

 

Bech-Kleinmacher, le 21 novembre 2019 

 

Objet : Participation « Moselle Flavour - The Market » Food Corner 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de notre projet LEADER « Moselle grenzenlos. Zeitlos. Gusto » nous organisons un marché avec 

des producteurs locaux, le « Moselle Flavour – The Market ». Cet évènement aura lieu le dimanche 8 mars dans 

les lieux du Domaine Thermal « Al Thermen » à Mondorf-les-Bains. Un des objectifs principaux de ce projet est 

de soutenir les producteurs locaux et d’inciter les personnes à consommer de manière plus durable. 

 

Dès lors, nous avons prévu un « Food Corner » à l’extérieur de la salle de l’évènement et nous vous invitons à 

venir vous y installer avec votre Food Truck. Puisque tout le projet est concentré sur la durabilité et la promotion 

de produits locaux, nous exigeons que les plats proposés soient locaux ou contiennent des ingrédients locaux, 

tels que le fromage de Berdorf, de la viande luxembourgeoise et des légumes et/ou fruits régionaux. 

 

Les avantages pour votre Food Truck : 

- Emplacement gratuit 

- Intégration dans la campagne publicitaire « Moselle Flavour » sur nos réseaux sociaux 

- +/- 500 visiteurs attendus 

- Fixation des prix de vente libre 

 

Comment participer : 

Veuillez remplir la fiche de participation ci-jointe, accompagné du logo de votre entreprise et de nous la faire 

parvenir avant le vendredi, 6 décembre 2019 par mail à j.fernandes@visitmoselle.lu 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 

Cordialement, 

 

Jhonny FERNANDES         

Coordinateur touristique         

mailto:j.fernandes@visitmoselle.lu


           
 

2 

Formulaire de participation 

« Moselle Flavour - The Market » Food Corner le 8 mars 2020 

À renvoyer avant le 6 décembre 2019 

Food truck :             

Personne de contact :           

Adresse :             

Email :              

Tél :              

Logo de l’entreprise : à envoyer en annexe 

Je confirme ma participation MF – The Market 2020 le dimanche, 8 mars 

 

Besoin en électricité _______________volt 

 

Besoin en eau                              OUI   NON 

 

Plats proposés (précisez aussi les ingrédients locaux):  

             

             

 

Prix des plats :             

 

     

Signature 
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Conditions de participation : 

• Être présent et opérationnel avec votre stand le 8 mars 2020, suivant les horaires :  

➢ Dimanche 08.03.2020 de 10 :00 à 17 :00 heures 

• Stand fixe et mobile : Montage (Samedi après-midi 07.03.2020) et démontage (Lundi 09.03.2020 avant 
midi) par vos soins. 

• Nettoyage de l’espace occupé (enlèvement de cartons et autres déchets) par vos soins. 
 

Modalités d’exploitation et prix :  

• Pour les stands de restauration, l’exploitant est libre de fixer ses prix de vente. 

• Pour les stands d’exposition des produits locaux, l’exploitant est libre d’offrir une sélection des produits 

comme dégustation afin de d’attirer des clients potentiels. 

 

Formules et frais de participation : 

Etant donné qu’il s’agit d‘un projet LEADER, il n’y aura pas de frais de participation pour cette 1ière édition.  

Documents à joindre au formulaire  

o Copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité ́

o Autorisation de commerce / Kopie der Verkaufserlaubnis 

o Attestation d’assurance responsabilité civile récente  

o Photo(s) du stand  

o Liste détaillée des marchandises 

o Formulaire d’inscription dûment rempli et signé  

À renvoyer jusqu’au 6 décembre 2019 

Office Régional du Tourisme Moselle luxembourgeoise 
À l’attention de Jhonny Fernandes 
52, route du Vin 
L- 5405 Bech-Kleinmacher  

 
Où par Mail à j.fernandes@visitmoselle.lu 
  
 

Attention ! 

Les dossiers non-complets ne sont pas pris en considération. 

En signant la présente, vous acceptez la publication d’images de vos produits / votre stand ainsi que vos données 

de contact dans le cadre de la promotion de l’évènement. 

 

   ________ 

Signature 

mailto:j.fernandes@visitmoselle.lu

