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Conc. : Inscription 21ième Festival International des bières régionales à Zwevegem

Chère Madame, cher Monsieur, 

Nou avons commencé les préparatifs de la 21!ème édition du festival régional de la bière les 14 et 15 août 
ici à Zwevegem, www.flanderseventsvzw.be.  

Si vous étiez présent sur une des éditions précédentes, nous vous remercions, aussi vous avez apportés 
avec votre confiance et collaboration à ce succès. Flanders Events VZW est persuadé qu’aussi en 2018, 
vous revenez avec grand plaisir à notre festival. 

Les éditions connurent un réel intérêt pour le public, jusqu’à 12000 visiteurs les années passées, la preuve 
que le festival est quelque chose pour y être, de plus nous reçûmes un accueil positif de la presse et last but 
no least ont atteint ses buts en popularisant les bières régionales participantes. 
C’est pourquoi notre enthousiasme est plus grand encore et se renforcera par votre présence au plus grand 
festival de bières régionales de Belgique. 

Après 9 ans, compte tenu de l'augmentation continue des services et des articles de nos fournisseurs, 
augmentations de prix que Flanders Events vzw elle-même a subies ces dernières années, nous devons 
augmenter le prix d'une bière régionale (25 ou 33cl). De ce fait, une nouvelle clé de répartition, également en 
partie en votre faveur, s'applique, voir page 2. Cet ajustement ne vous empêchera certainement pas de 
vouloir être présent à la plus grande fête régionale de la bière, en partie à cause de notre nom et de notre 
notoriété, dont nous sommes assez fiers. Le prix de la participation (le stand) reste inchangé.. 

Ci-joint vous trouverez les détails techniques et une fiche d’inscription. Vous êtes d’accord que pour des 
raisons organisation il est utile d’avoir votre inscription le plus tôt possible par lettre ou email ; de plus nous 
avons mis une limite sur le nombre de participantes. 

Flanders Events vous offre, dès cette année, la possibilité de passer la nuit à l’Hotel Square *** à Kortrijk 
(www.squarehotel.be), Pour une chambre double, le prix revient à 115€/nuit. Pour une chambre simple le 
prix est 110€/nuit. Tous les prix sont TVA inclus. Réservation par Flanders Events, voir la feuille d’inscription 
pour réserver. Facturation directe par Flanders Events. Un B&B local ou d’autres hôtels sont aussi possible, 
veuillez nous contacter séparément pour ceci. Une navette gratuit entre les logements et le festival est 
prévue lors de jours du festival. 

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement, nous sommes à votre disposition pour d’éventuelles questions.  

Nos cordiales salutations 

Yvan Devlaminck 
Président 
yvan.devlaminck@flanderseventsvzw.be   
tél +32 (0)486 57 56 94 

http://www.flanderseventsvzw.be
http://www.squarehotel.be
mailto:yvan.devlaminck@flanderseventsvzw.be
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Information Technique 

Nous vous offrons : 

• Le stand, sous chapiteau, longueur 3m, table et chaises  
• Tente et placement par nous  
• De l’eau coulant, de l’électricité (220V mono), tuyau d'écoulement (Ø40mm.)  
• Boisson rafraîchissante et des petits pain pendant le festival et 2 repas chaud/personne (max 4repas)  
• Publicité – 1/3 page A5 dans le livre programme (11.000 ex.)  
• Annonce dans le dépliant (15000 ex.)  
• Surveillance jour et nuit  
• Place dans nos remorques frigorifique pour vos bières  
• Terrasse avec 2000 places et 600 tables  
• Animation musicale pendant les 2 jours  
• Notre équipe de plus de 100 volontaires à votre disposition  
• Possibilité de loger sur place, inclus petit déjeuner (le nuit du 14 au 15 août)  
 
Nous souhaitons du participant :  

• Pompes, frigos (en cas des bières en bouteilles), bacs de rinçage 
• Les bières, vos propres verres et matériel promo 
• Propre personnel op de stand, 
• Mise en forme du texte publicité pour le livre programme Décrivez la brasserie ou en détail vos bières 

régionales présentées et faites-nous parvenir vos textes avant le 30 avril 2023 s.v.p. (pub, quadri, 
landscape, 145x70mm en format jpg, png ou pdf). En cas où un tirage d’épreuve est désiré, laissez 
nous le savoir !  

• La diffusion de quelques affiches, dépliants ou livres programmes dans sa région. 

Notre méthode de travail : 

• Toutes les bières sont présentées dans leurs propres verres (25cl ou 33cl!)  
• Flanders Events vend des jetons de consommations (€ 4,,00 pour toutes les bières régionales) et des 

jetons garantie pour les verres (€ 5,00, d’autre couleur)  
• Pour une bière le visiteur donne 1 jeton pour la bière et 1 jeton pour le verre à la brasserie, dès que 

son verre est vide il le ramène au stand où il a eu le verre (obligatoire) et il reçoit son jeton garantie du 
verre.  

• Après le festival Flanders Events ‘achète’ les jetons de consommations des brasseries selon le 
schéma ci dessous : 
• Les premiers 50 consommations (=jetons)                € 0,00 / consommation 
• entre 51 et 800 consommations (=jetons)                  € 2,00 / consommation 
• Plus de 801 consommations (=jetons).                      € 2,15 / consommation 

 (Prix TVA 21% inclus) 
• Vente moyenne par brasserie pendent les dernières éditions : ca. 740 consommations  
• Après le festival Flanders Events ‘achète’ les jetons garantie des brasseries à prix d’achat (= Les 

verres disparus et cassées). S’il n’y a de prix noté sur la fiche d’inscription, le prix d’une verre est 
fixé sur 2,5€ TVA inclus. 

Le bulletin d’inscription (à renvoyer par courrier ou émail) 
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Brasserie/Firme : ……………………………………………nombre de Hl brassé/an…………Hl 

Rue : …………………………………………………………………………. N°………………..………..... 

Code postale: ………………………… Ville : ……………………………………………………….......... 

N° TVA. : ………………………………………………………………………………………….……......... 

Nom du responsable ou contact : ……………………………………………………………………........ 

Tél. : …………………..……….. Mobile : ……………….……………. 

La brasserie participante obtient de l’organisation un espace disponible : 3x3m. 
Prix de la participation au festival : € 300 + TVA   
Pour éviter les annulations (après le 15 juin), nous vous facturons un montant de 100 € (pas de TVA) comme caution. Après le festival vous pouvez nous 
facturer ce même montant, ensemble avec les bières vendues. 
en cas d’annulation le prix de la participation reste à payer intégralement, éventuellement augmenté avec les coûts de réservation ou annulation qui,seront 
facturés par l’hotel Kennedy ou autre logement à Flanders Events vzw. 

Réservation au Square Hotel Kortrijk***, navette gratuite prévue. 
Nombre de chambre double à 115€ TTC: …………. (la nuit du 14 août, petit déjeuner inclus) 
Nombre de chambre simple à 110€ TTC: …………….(la nuit du 14 août, petit déjeuner inclus) 

Lieu de l’évènement ;  Th. Toyeplein B-8550 Zwevegem 
Durée ;    14 août de 15h à 00h (vente dans les caisses arrête à 23h15, fermeture stand à 00h) 
   15 août de 13h à 00h (vente dans les caisses arrête à 23h15, fermeture stand à 00h) 
Montage ;  14 août dès 06h à 12h, après 13h plus de voitures sur le terrain  
Démontage ;  16 août dès 01h00, S’il est assez sûr et/ou selon les directives de notre sécurité 

Des livraisons de matériel en avance sont possibles le 10/08, ou le 11/08, un petit coup de téléphone d’avance SVP 
(0486/575694). Enlèvement de votre matériel les 18/08, ici aussi, svp un petit coup de téléphone d’avance. 
(0486/575694).  
S’il y a du matériel de la brasserie restant le 19/08, nous facturerons des frais stockage à 100€/jour HTVA. 

IMPORTANT : Vous auriez un stand en état propre, veuillez le tenir nette. L’organisation se donne le droit de facturer les coûts de 
nettoyage à 25 €/h. par pers., si trop de matériel perdu du stand est laissé. Un conteneur de déchets (20m³) est à votre disposition 
pendant le festival où vos déchets peuvent être déposés. 
Le festival international des bières régionales à Zwevegem n’est pas un festival de vente. Le but est que les visiteurs auront la chance de déguster et 
découvrir un grande nombre de différentes bières pour un prix démocratique. La vente des bouteilles ou emballages cadeaux n’est pas, aussi pour des 
raisons de sécurité, admis. Pour acheter vos bières, veuillez diriger les gens aux marchés ou magasins de bières dans notre région. Flanders Events vous 
aide à trouver des places de vente pour vendre vos bières aussi après le festival. Contactez nous si vous êtes intéressés. 
Les services d’ordre nous obligent de ne plus servir ou vendre des boissons après 00h. Si nous aurons des amendes à cause d’une infraction de cette 
règle, nous sommes obligés de transmettre cette amende aux violeurs mêmes. 

Pour accord 
  (nom & signature)............................................................................................

Veuillez marquer le catégorie  
dans lequel la bière  
peut être subdivisée

Bière 
facile à 

boire

Bière à 
déguster 

boire 
prudemment

Bière de 
dégustation 
prononcée

Bière 
sucrée

Prix 
d’achat 

du verre 
(TTC)

1er Bière présentée
2ième Bière présentée
3ième Bière présentée
4ième Bière présentée
5ième Bière présentée


