
	  

	  
	  

	  
Informations	  pour	  les	  exposants	  

	  
	  
Bee	  attitude,	  qu’est-ce	  que	  c’est	  ?	  
	  
Bee	  attitude,	  c’est	  le	  nom	  que	  porte	  Couleur	  Miel	  2016	  :	  3	  journées	  consacrées	  aux	  
produits	  de	  la	  ruche	  et	  à	  l’apithérapie	  pour	  le	  grand	  public	  et	  les	  apiculteurs.	  	  
	  
L’événement	  a	  lieu	  du	  11	  au	  13	  novembre	  2016	  à	  Louvain-‐la-‐Neuve:	  
	  

Auditoire	  Agora	  
Agora,	  4	  –	  1348	  Louvain-‐la-‐Neuve	  

Près	  de	  la	  Grand-‐Place	  
	  
Demandez	  le	  programme	  !	  
	  
Une	  série	  de	  conférences	  et	  d’ateliers	  déclineront	  les	  bienfaits	  des	  produits	  de	  la	  
ruche	  et	  l’art	  de	  bien	  les	  récolter.	  
	  
Un	  espace	  «	  expositions	  »	  est	  prévu	  dans	  l’auditoire	  Agora	  et	  sous	  chapiteau	  surveillé	  
pour	  présenter	  les	  associations	  apicoles,	  les	  produits	  de	  la	  ruche	  et	  le	  matériel	  
d’apiculture.	  	  
	  
Site	  et	  communication	  
	  
Si	  vous	  désirez	  de	  plus	  amples	  informations	  sur	  l’événement,	  visitez	  le	  site	  
https://carievenement.wordpress.com/	  
Les	  logos	  des	  exposants	  ainsi	  que	  le	  lien	  vers	  leur	  site	  internet	  seront	  publiés	  sur	  le	  site	  
au	  fur	  et	  à	  mesure	  des	  réservations.	  



	  
	  
Espaces	  commerciaux	  
	  
Dimension	  des	  stands	  
	  
Un	  module	  correspond	  à	  un	  espace	  nu	  de	  2m50	  sur	  2m50.	  
Sauf	  exception	  (voir	  avec	  les	  organisateurs),	  les	  exposants	  équiperont	  l’espace	  
d’exposition	  qu’ils	  réserveront.	  
	  
Surveillance	  	  
	  
Les	  stands	  d’exposition	  sont	  installés	  sous	  un	  chapiteau	  surveillé.	  	  
	  
Nettoyage	  	  
	  
Assuré	  une	  fois	  par	  jour	  dans	  les	  espaces	  communs.	  
	  
Tarif	  	  
	  
1	  module	  =	  200	  euros	  	  
2	  modules	  =	  250	  euros	  	  
3	  modules	  =	  300	  euros	  	  
4	  modules	  =	  350	  euros	  	  
	  
Les	  prix	  s’entendent	  TVA	  comprise.	  	  
	  
Contact	  
	  
Pour	  toute	  réservation,	  veuillez	  contacter	  :	  
	  

CARI	  asbl	  
Place	  Croix	  du	  Sud	  4	  bte	  L7.07.09	  

B	  1348	  Louvain-‐la-‐Neuve	  
	  
communication@cari.be	  
	  
Tel.	  32(0)10	  47	  34	  16	  (en	  matinée	  de	  préférence)	  
Fax.	  32(0)10	  47	  34	  94	  
	  
	  
	  	  
	  
	  


