
Fiche Technique Marchés hebdomadaires WSP 

Technische fiche Weekmarkten SPW 

  

 

 
Facturation                    Par mail / per mail                     Par courrier / per post 

Facturatie 
 

Période de vente               Toute l’année / hele jaar  

Verkoopperiode   Du/van ……………………  au/tot  ………………… 

 

  

1. nom de l’entreprise 
naam onderneming 

 

2. personne de contact (+ fonction) 
contactpersoon (+ functie) 

 

3. nom commercial de l’entreprise 
commerciële naam onderneming 

 

4. adresse de l’entreprise 
adres sociale zetel 

 

5. numéro d’entreprise 
ondernemingsnummer 

 
 

6. numéro de téléphone 
telefoonnummer 

 

7. adresse e-mail 
email adres   

 

8. catégorie, type de produits vendus 
categorie, type verkoopsproducten 

 

9. langue 
taal 

 



Type    Camion / vrachtwagen 

Type              Tonnelle / tent             

Autre / anders : ………………………………………. 

 

Jour de présence  
Aanwezig 

   

Longueur 
Lengte  

   

Profondeur 
Diepte  

 

Hauteur max. 
Maximale hoogte 

 

Haut-vent  
Luifel 

 

Heure d’arrivée 
Aankomsttijd 

 

Heure de départ 
Vertrektijd 

 

Electricité : 
Electriciteit : 

Description équipements : 
Omschrijving electrische apparaten : 
 
 

Ampère / Watts : 
Ampère / Watts : 

 

Sortie prise 
Stekker 

PETITE / KLEIN 
 

GROSSE / GROOT 

 

CAMION  
VRACHTWAGEN 
Cabine fixe  
Vaste cabine 

OUI / JA NON / NEE 

Télécommandé 
« mover » (afstandbediening) 

OUI / JA NON / NEE 

Timon  
Trekhaak 

                  OUI / JA ……. m  NON / NEE 

                      Pliable  
          Opklapbaar 

OUI / JA NON / NEE 

Porte de sortie 
Deur (uitgang) 

A l’arrière / achterkant Sur le côté / zijkant 

 

AUTRE / ANDERS :  
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