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SALON DES VACANCES DE BRUXELLES 
6 – 9 février 2020 |  Brussels Expo | www.salondesvacances.eu 

Demande d’animation 

Nous encourageons les exposants à réaliser des animations durant le Salon des Vacances, 

dans le but d’augmenter l’ambiance et l’expérience pour les visiteurs. Ils sont attirés par 

toutes formes d’interactivité les plus originales : la musique, la danse, les sports, les 

dégustations, …Tout est possible ! 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, nous devons mener cela à bonne fin et nous vous demandons de remplir ce 

formulaire afin de connaître l’animation que vous souhaitez prévoir. Cela nous permet de 

bien coordonner toutes les animations et de soutenir vos actions aux mieux. Bien sûr, nous 

comptons sur vous afin de bien respecter ces accords, de sorte à ce que le salon reste 

agréable pour tous les visiteurs et les exposants.  

 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Nous vous enverrons une confirmation de l’animation 

avant le 10/01/2020. Si nécessaire, nous vous contacterons plus tôt afin de chercher une 

solution adéquate ou alternative, en cas de besoin. 

En cas de non-réception de votre demande, il se pourrait que votre animation soit modifiée 

ou annulée. Bien entendu nous voulons éviter cela et souhaitons donner l’opportunité à 

chaque exposant de réaliser ses animations. 

 

Veuillez tenir compte que le niveau sonore est limité à maximum 80 dB. 
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Tableau à remplir :  

 

DATE ACTION / ANIMATION + 
DESCRIPTION 

MUSIQUE ? HEURE (de – à) 

06/02/20  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

07/02/20  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

08/02/20  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

09/02/20  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

 

Exposant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de stand : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contact : 

…………………………………………………………………………………………………………........................................ 

Numéro de portable : 

…………………………………………………………………………………………………………........................................ 

Date + Signature 

 

…………………………………… 

Veuillez remplir, signer et renvoyer ce document à Belinda Serkeyn – b.serkeyn@fisa.be, 

avant le 20 décembre 2019. 

mailto:b.serkeyn@fisa.be

