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Présentation :
Spera Belgium est le premier club de détection de métaux situé en Belgique francophone. Il a pour but de fédérer les
prospecteurs détenteurs d'un permis de prospection désirant se livrer à leur hobby en toute légalité dans le cadre, la
convivialité et les avantages apportés par une structure.
Le club organisera des sorties mensuelles dans des lieux privés préalablement sélectionnés
conformément aux impératifs qu’imposent le permis de détection, notamment l’interdiction de pratiquer l’activité sur un
site archéologique.
Les parties administrative et logistique seront prises en charge par la direction du club (contrat de location, demande
d’autorisation, vérification préalable, assurance, gestion du parking, réception des participants, boissons, repas...).

Des sorties à la manière d’un rallye toute l’année : 
Durant chaque sortie, en plus d’une prospection conforme à la législation, des jetons du club seront cachés dans les
zones à prospecter et vous êtes invité à les conserver jusqu’à notre rallye annuel qui se déroulera annuellement. Durant
cet évènement, un tirage supplémentaire sera organisé qui tiendra compte des jetons récoltés lors des sorties
mensuelles du club et qui sera réservé aux membres, avec des lots exclusifs à la clé.

D’autres jetons seront distribués récompensant ainsi le prospecteur qui aura trouvé  la trouvaille la plus grosse, la plus
grande quantité de déchets collectées, ...

Au cas où d’autres objets que les jetons seraient découverts, une équipe vous aidera à les identifier et, s’ils sont
archéologiques ou potentiellement archéologiques, vous indiquera comment les déclarer à l’AWaP, en respect de la
législation, sur place dans notre stand.

Comment rejoindre le club :
Vous êtes prospecteur domicilié en Wallonie ? Vous disposez du permis de détection octroyé par l’AWaP, l’Agence
wallonne du Patrimoine.
Rejoignez notre club en vous inscrivant en ligne et bénéficiez d’un encadrement permettant de prospecter plus et évitez
les temps perdus par la gestion administrative liée aux modalités de demande d’autorisation, de déclaration et bien plus
encore.

Transparence et partage d’informations :
L’ensemble des zones prospectées seront balisées suite au passage de notre club pour signaler que la zone a déjà été
visitée, et ce afin de décourager les détectoristes sans autorisation, mais également d’informer les gens sur nos activités
ainsi que sur la législation en vigueur.
Un QR code sera disponible à l’entrée des terres, il redirigera vers le site internet, des reportages photos/vidéos sur les
sortie du club et expliquant les modalités à réaliser pour pratiquer la détection de métaux légalement en Wallonie. 
Les trouvailles effectuées par les membres du club seront photographiées. Chaque trouvaille sera digitalisée par
l’intermédiaire d’une blockchain qui sera remise à l’inventeur de l’objet. De cette façon l’ensemble des objets trouvés
disposeront d’un seul et unique exemplaire digital dont le prospecteur sera le propriétaire (NFT et digitalisation pour
2022).

Un rassemblement annuel :

Spera Belgium organisera annuellement un évènement en Belgique francophone de type rallye de détection.
Ce dernier, ouvert à tous en Europe (avec certaines conditions pour les personnes étrangères) permettra de mettre en
avant la législation belge francophone afin de démontrer au niveau européen la possibilité d’une collaboration positive
pour tous.

Comment nous joindre ? 
Envie d’en savoir plus sur notre club, ses démarches et son but ? Envie de devenir adhérent ? 
Retrouvez-nous sur www.spera-belgium.com


