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Salon des Vacances de Bruxelles 
6 – 9 février 2020 |  Brussels Expo | www.salondesvacances.eu 

PARTICIPER À L’ENECO CLEAN BEACH CUP 

L’ENECO CLEAN BEACH CUP et le Salon des Vacances de Bruxelles vont collaborer ensemble 

et sensibiliser un large public au problème du plastique dans nos océans. 

Le 22 mars 2020 aura lieu le plus grand nettoyage de la plage belge ! 12 Villes balnéaires, 17 

clubs de surf et quelques municipalités de la France et des Pays Bas vont participer. L’année 

passée, 7.500 participants ont nettoyé plus de 11.5 tonnes de déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Salon des Vacances vous met au défi de participer avec une ou plusieurs équipes. 

Collectez le plus de déchets possibles et montrez que le secteur du voyage participe 

activement à la protection de l’environnement. 

L’ÉQUIPE DU SALON DES VACANCES est déjà inscrit ! 

Serez-vous parmi nous? 

✓ Une belle initiative qui aura beaucoup de pub dans les médias, avant et après l’action. 

✓ Les visiteurs peuvent aussi s’inscrire au Salon ou à l’achat d’un ticket.  

✓ Plus d’infos sur www.enecocleanbeachcup.be ou via Facebook & Instagram. 

 

http://www.enecocleanbeachcup.be/
https://www.facebook.com/enecocleanbeachcup/
https://www.instagram.com/enecocleanbeachcup/
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Veuillez remplir ce document ci-dessous si vous souhaitez participer. 

 

COORDONNÉES 

Exposant : 

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

Contact : 

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

Adresse E-mail :     Numéro de téléphone : 

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

Nombre de participants : 

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

 

 

 

 

Date + Signature : 

 

 

 

………………………………….. 

 

 

Veuillez remplir et renvoyer ce document à Annemie Gesquiere, via a.gesquiere@fisa.be, 

avant le 10 janvier 2020. 

 

mailto:a.gesquiere@fisa.be

