
Journées Nationales – STAYEN SINT-TRUIDEN -   9 & 10 novembre 2018 
INFORMATION POUR LES FIRMES 

 
Comme vous l’aurez certainement appris par les médias, les journées nationales se 
dérouleront, cette année, dans le complexe du stade de football de Saint Trond , les 9 et 
10 novembre 2018. 
 
En accord avec quelques spécialistes, un nouveau concept a été développé en ce qui 
concerne la foire. Des stands “standard” de 3m X 3m peuvent être construits afin de 
limiter les frais des firmes et de toucher un maximum d’exposants. 
 
Un stand “Standard” de 3mx3m coûte 400 € ( TVA Excl) et contient: 

- des parois latérales et arrières  de 250 cm de haut 
- un raccord électrique et 1 multiprises 
- 3 spots halogènes de 50 W sur rail 
- un panneau nominatif 

 
Nous tenons à vous informer que l’exposition des pigeons est strictement interdite 
pendant les Journées Nationales à Stayen. 
 
Informations pratiques: 

Montage:  vendredi 9 novembre 2018 à partir de 8h00 
Foire :  Vendredi 9 novembre à partir de 13h30 
   Samedi 10 novembre à partir de 10h00 
Démontage : Dimanche 11 novembre à partir de 8h00 

 
Affiche: 
La possibilité est offerte de mettre votre nom et le logo de votre firme sur les affiches qui 
seront envoyés à tous les sociétés colombophiles. Le prix est de 100,00€ par espace 
publicitaire. Des précisions à ce sujet vous seront ultérieurement communiquées. 
Veuillez indiquer votre préférence sur le formulaire ci-annexé. 
 
Action promotionelle 
Pour attirer le plus tôt possible les amateurs colombophiles au Stayen, nous demandons 
l’aide des stands participants. Un flyer avec des réductions et des bons de valeur sera 
distribué aux colombophiles qui arriveront entre 13h30 et 15h30 le vendredi et entre 
10h00 et 12h00 le samedi. Nous comptons sur le faits que les stands participants fassent 
un geste sous la forme d’une réduction, d’un cadeau, d’un produit gratuit  pour un achat 
d’un certain montant,.. Le bon ne serai pas échangé durant la foire mais aurait, par 
exemple, une validité de deux mois. Des informations plus spécifiques vous seront 
fournies après la réservation d’un emplacement. 

 
Informations complémentaires et réservations :  
 
Pour des informations complémentaires et des réservations,vous pouvez prendre 
contact avec Madame Ingrid Elleboog: 

- par téléphone : 0032-25376211 
- par e-mail: nationaal@kbdb.be  of elleboog.i@kbdb.be  

 

DEPECHEZ-VOUS…… LES PLACES SONT LIMITEES ! 
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