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Appel d’offres relatif à une collaboration avec un traiteur pour assurer 
la tenue des repas VIP de la RUS Binche au Stade Aimé Vachaudez 

I. Objet 

La RUS Binche, club de football affilié à l’URBSFA et légalement constituée sous la forme d’une ASBL 
(BCE 0846.326.582). Dans le cadre des rencontres officielles (championnat et coupe) de son équipe 
première, organisées sur son site de Binche, la RUS Binche est à la recherche d’un partenaire pour 
assurer des prestations traiteurs (repas chaud ou froid, walking dinner). 

 

II. Description de l’emplacement et modalités d’exploitation 

a. Localisation 

Stade Aimé Vachaudez, rue du Cœur Dolent à 7130 Binche. 

b. Période et durée d’exploitation 

La collaboration portera sur la saison 2020-2021 (01/08/2020-30/06/2021) et 
représentera, au minimum, 15 dates de prestations. 

A titre informatif, en 2019-2020, ces repas VIP ont réuni entre 50 et 90 
convives/match.  

c. Equipements disponibles sur place 

Le Stade Aimé Vachaudez ne dispose pas de cuisine. Il reviendra donc au candidat 
sélectionné de veiller à préparer et servir les repas dans les meilleures conditions de 
service possible, en veillant à s’assurer de disposer du matériel nécessaire, que ce soit 
pour le service de repas chaud ou froid. 

La mise à disposition de la vaisselle sera à charge de la RUS Binche. 

Le partenaire sélectionné aura accès à l’électricité si nécessaire. 

d. Conditions financières 

Lors de chaque repas, le partenaire sélectionné devra proposer une formule deux 
services pour un montant avoisinant les 12€ HTVA/personne. 

Ces deux services seront : 1. Une entrée/des Antipasti – 2. Un plat de résistance. 

La RUS Binche offrira, en contrepartie de l’effort consenti pour répondre à l’appel 
d’offre, une visibilité gratuite au partenaire, sous format papier 
(Annonce des repas) et digitaux (publicité via les médias sociaux du club). 
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e. Responsabilité 

Le partenaire s’engage donc à souscrire toutes assurances nécessaires concernant 
l’incendie et la responsabilité civile. Il devra communiquer une copie de la police 
d’assurance avant le début de l’exploitation. 
 

III. Modalités de dépôt des candidatures 

Les candidats devront renvoyer une candidature complète au Conseil d’Administration de la RUS 
Binche, par courrier électronique sur l’adresse direction@rusbinche.be, 

La date de début des envois est le 16 juin 2020 et la date limite d’envoi est le 30 juin 2020. 

Les candidats veilleront à indiquer et à fournir : 

1. Des documents relatifs à l’identification du traiteur : 

• Une copie de la carte d’identité ; 

• Une copie de l’extrait de l'inscription de l’exploitant à la Banque Carrefour ; 

• L’autorisation délivrée par l’AFSCA ; 

• Une copie du contrat d’assurance responsabilité civile (ou un engagement à l’obtenir avant 
le début de l’exploitation) ; 

2. Des documents relatifs aux produits proposés : 

• Un exemple menu qui sera proposé avec une/des illustrations 

• Les références éventuelles du candidat dans le cadre d’une activité similaire 
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ADDENDUM 
ORGANISATION ET GESTION PRATIQUE D’UN REPAS VIP 

A LA RUS BINCHE 

 

14 jours avant le match 
- Communication de la proposition de menu et aval par la direction 
- Ouverture des réservations via les médias sociaux de la RUS Binche 
 
Le vendredi qui précède le match – 16h 
- Clôture des inscriptions 
- Communication de nombre de repas à asssurer 

Jour de Match 
En principe, toujours un dimanche 
Coup d’envoi du match à 15h (horaire d’été) ou 14h30 (horaire hivernal) 

a. Coup d’envoi à 15h 

13h00 - Accueil – Apéritif (à charge du club) 
13h30 - Antipasti/Entrée (si entrée, vaisselle à fournir par le traiteur) 
14h15 - Plat de résistance   
15h00 - Début match 
   Le traiteur peut quitter l’infrastructure 
   La vaisselle du plat de résistance est prise en charge par le club 
15h45 - Café et Dessert (à charge du club) 
16h50 - Fin de la rencontre 

b. Coup d’envoi à 14h30 

12h30 - Accueil – Apéritif (à charge du club) 
13h00 - Antipasti/Entrée (si entrée, vaisselle à fournir par le traiteur) 
13h45 - Plat de résistance   
14h30 - Début match 
   Le traiteur peut quitter l’infrastructure 
   La vaisselle du plat de résistance est prise en charge par le club 
15h15 - Café et Dessert (à charge du club) 
16h20 - Fin de la rencontre 

 


