Tarifs éleveurs 2022

Frais
obligatoires

Espace

Espace éleveur : Forfait stand et boxe
Comprend 1 stand de 9m² (avec tapis de sol + cloisons Octanorm) et 1 boxe de 9m²
(avec 1 balle de copeaux/jour).
+ Possibilité de louer 1 boxe supplémentaire à l’intérieur (avec copeaux)

500€
/forfait
105€

Electricité
190€

Le raccordement 3600 Watts/ 220 Volts est obligatoire.
Possibilité de commander une puissance plus importante.

Frais de dossier
Incluant la présence dans le catalogue et sur le site internet (en cas d’acceptation).

95€

Ouverture(s) souhaitée(s) du stand
+10%*
+15%*

2 côtés ouverts (soit 1 coin)
3 ou 4 côtés ouverts (soit 2 coins ou +)
(*du prix de la location de surface)

Entretien journalier du stand
4€/m²
6€/m²
6€/m²
8€/m²

Produits et services facultatifs

Aspiration tapis
Nettoyage sol
Aspiration tapis + entretien mobilier
Nettoyage sol + entretien mobilier

Matériel en location
5€
55€
35€
15€
75€
15€
35€

Chaise
Table mange-debout avec nappe noire
Table 1m20
Tabouret blanc
Comptoir en bois ouvert
Présentoir à documents
Cloisons (prix au mètre courant)

Publicité et partenariat
Nombreuses formules de partenariat sur mesure.
Pour plus d’infos : willems@foiredelibramont.com
Bannière publicitaire sur notre site web + lien vers votre site web

400€

Badges exposant supplémentaires
En sachant qu’une surface louée donne droit à 3 badges exposants et que pour tout
espace de plus de 40m², 1 badge supplémentaire par tranche de 20m² est inclus.

8€

Tickets
Ticket 1 jour adulte (à savoir : 16€ sur place)
Pass 3 jours (à savoir : 30€ sur place)
Ticket combiné adulte « The Magic Horses » : accès salon en journée +
spectacle du dimanche soir (à savoir : 60€ sur place)

8€
15€
42€

Nos prix s’entendent HTVA.
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