02 & 03 décembre 2017 – 25ème Show Bague d’Or.
Autant de raisons d’être présent:
 Le Show Bague d’Or est une exposition Internationale, sous les auspices
de la COM (Confédération Ornithologique Mondiale).
Parmi les expositions internationales mondiales, le Show Bague d’Or se
classe parmi le top 3.


Les Halles des Expo de Roulers offrent, avec leurs 10.000m2 , un espace
d’exposition idéal. L’espace de parking et l’accessibilité aisée sont
certainement des points positifs.



Le Show Bague d’Or peut, chaque année, compter sur l’intérêt d’un
nombreux public.
Le samedi 02 et le dimanche 03, entre 9 et 18 heures, nous attendons
plus de 6.000 visiteurs.
Le groupe éleveur qui visite notre exposition grandit chaque année avec
autant de personnes de l’intérieur que de l’extérieur du pays.
Annuellement de plus en plus de détenteurs de stand s’installent au Show
Bague d’Or.



Au Show Bague d’Or, on trouve une offre très diverses :
- Les oiseaux qui participent à la compétition sont exposés par section.
- Dans l’espace classe de vente on trouve aussi bien les offres des
éleveurs que des commerçants.
- Les stands de vente, avec la participation assurée de tous les grands
noms de la branche soins, offrent un aperçu de ce qui est disponible sur le
marché.
- Au Show Bague d’Or, on peut aussi admirer des rapaces. Pour eux, on
organise, pour la 17 ème fois, une compétition séparée.

Assez de raisons donc pour être présent.
Nous vous donnons déjà rendez vous au 25 ème International show Bague d’Or.
Dirk Dumon
Président.
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QU’OFFRONS NOUS A NOS DETENTEURS DE STAND ?
Chaque jour, chaque détenteurs de stand reçoit 2 badges d’entrées.
Chaque jour, nous prévoyons 2 petits pains gratuit par stand.
Chaque jour, nous prévoyons 4 bons pour des boissons gratuites par stand.
Si vous le souhaitez, nous veillons aux panneaux d’expositions nécessaires afin
de baliser votre stand.
Si vous le souhaitez, nous veillons au lien de notre site web vers votre site web.
Les détenteurs de stand reçoivent une réduction supplémentaire s’ils désirent
placer une publicité dans notre catalogue.
Dans la classe de vente, nous veillons aux rayonnages et à l’éclairage
nécessaire.
Option pour le raccordement au réseau électrique. Contribution fixe pour le
raccordement et l’électricité utilisée.
Pour la réservation d’un hôtel, vous pouvez vous annoncer comme détenteur de
stand au Parkhotel de Roulers. Les détenteurs de stand du Show Bague d’Or y
reçoivent un tarif spécial.
Les prix sont communiqués par mail auprès de Dirk Dumon.
Vous pouvez réserver vous-même via www.phr.be avec la mention du Show
Bague d’Or.

Quelques rendez vous pratiques.


Pour réserver un stand ou placer une réclame dans notre catalogue,
compléter le formulaire d’inscripion de la page 4 et envoyez le à :
Dirk Dumon
Zwevezelestraat 30
8810 Lichtervelde.
email: dumon.dirk@telenet.be
 L’inscription est seulement valable après versement de 50% du montant
total au compte 850-8273374-48
BIC NICABEBB – IBAN: BE11 8508 2733 7448
de l’A.S.B.L.Show Bague d’Or
p/a Zesde Lansierslaan 10
8900 Ieper
 La date limite d‘inscription est le 20 octobre 2017. L’implantation complète
de la salle doit être communiquée à la police pour le 23 octobre 2017. Les
services incendie peuvent ainsi élaborer un plan de sécurité et
d’évacuation.
 Le montant total doit être payé pour le 10 novembre 2017.
 La publicité pour le catalogue doit être en notre possession au plus tard
pour le 10 novembre.
 Les stands peuvent être placés à partir du mardi 28 novembre.
Jeudi 30 novembre, la salle ne peut être accédée entre 8 et 17
heures à cause du jugement. La livraison du matériel est
également impossible durant cette période de temps. Les stands
doivent être impérativement placés pour le vendredi 01 décembre avant
18 heures.
 Pour des raisons pratiques, dimanche 03 décembre, on ne laisse
entrer aucune livraison ni camions dans la salle avant 16 heures.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
2017
Firme :
Rue :

.

Code Postal :

No :
Localité :

Pays :
Numéro de TVA :
Tél. :

Fax :

Adresse E-mail :
Site web:
Désire placer un stand publicitaire au 25e Show de la Bague d'Or.
Stand minimum (3 mètre de long)
= …………………. €
Mètres supplémentaires : ……… x 50,00€
= …………………..€
Désire un stand dans la classe de Vente.
Stand minimum (6 mètre de long)
= …………………. €
1,5 mètres supplémentaires : ……… x 30,00€
= …………………..€
Désire placer une publicité dans le catalogue :
 1 page entière
- en blanc et noir
=…………………….€
- en couleur (digital fourni)
=…………………….€
- en couleur (digital a créer)
=…………………….€
 1/2 page
- en blanc et noir
=…………………….€
- en couleur ( avec fourni)
=…………………….€
- en couleur ( digital a créer)
=…………………….€
Désire raccordement au réseau électrique (consommation inclusive) :
Jusqu’à 2,50 kw
=…………………….€
Jusqu’à 5,00 kw
=…………………….€
Jusqu’à 7,50 kw
=…………………….€
TVA 21 %
TOTAL
TOTAL
Cloison – marquer d’une croix ce qui convient :

=…………….………€
=…………………….€
=……………………….EURO

Show Bague d’Or veille aux cloisons du stand (gratuit).
Nous veillons nous même à l’aménagement de notre stand.

Signature pour accord,

……………………………………………………………….
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CONTACT
Stands et publicité.
Dirk Dumon
Zwevezelestraat, 30
B 8810 Lichtervelde
Belgique
Tél.: 0032 51 72 28 49
Fax: 0032 51 72 71 92
e-mail: dumon.dirk@telenet.be
Facturation.
VZW GOUDEN RINGSHOW
P/A Yves Ameel
Zesde Lansierslaan,10
B 8900 Ieper
Belgique
Tél.: 00 32 57 20 61 56
e-mail: yves.ameel@telenet.be
compte :
iban : BE11 8508 2733 7448
bic:NICABEBB
Site Web:
www.goudenring.be
Réservation d’hôtel.
www.phr.be
avec la mention « réservation Gouden Ringshow »
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