30 viticulteurs et 10 artisans réunis le temps d’un week-end afin de
faire découvrir leur savoir-faire à nos 2.000 visiteurs.
Localisation :
Salle du Tennis - Rue du Vélodrome, 1 à Rochefort en Belgique
Ouverture au public :

Vendredi 5 mars de 17h00 à 21h00
Samedi 6 mars de 13h à 20h00
Brunch de 10h à 12h30
Dimanche 6 mars de 11h00 à 19h00

COVID 19 : Nous nous réservons le droit de modifier certains points de l’organisation pour répondre aux éventuelles
réglementations en vigueur. (ex : horaire, nombre, type d’organisation, … )

Nos services :


















Le choix entre des entrées papiers ou électroniques.
Une salle aérée avec un stand de 3m/4m et possibilité d’affichage.
L’exclusivité de vos appellations ou de vos produits.
Un logement chez l’habitant pour réduire vos frais.
Un service aux stands avec distribution de glaçons et de pain.
Un crachoir à chaque stand, vidé régulièrement.
Une extension d’entrepôt fiscal sur place avec la société EGD-Customs.
Un service Bancontact sur place pour la clientèle.
Un repas offert à tous le vendredi soir.
Un parking réservé aux exposants.
Un service de gardiennage durant tout le week-end
La possibilité de faire livrer vos palettes le vendredi.
Une garderie d’enfants pour la clientèle.
Un restaurant ouvert durant tout le salon avec livraison sur votre stand.
Un carnet du salon remis à chaque visiteur avec possibilité de publicité.
Plusieurs concours avant et durant le salon.
Un accès Wifi.

Le Rendez-Vous de la Vigne de Rochefort Asbl– Rue des Neuf Etangs, 11 5580 Rochefort
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Nos services – adaptation COVID 19 :
 Sachez que nous mettrons en œuvre des solutions alternatives et/ou
inventives pour assurer au mieux vos objectifs de vente.
 Nous avons adapté nos conditions de payement, en vous proposant un acompte
uniquement, à la réservation.
 Nous prendrons en charge les contraintes supplémentaires.
Nous nous efforçons d’éviter les concurrences entre appellations, tout en vous apportant
une clientèle variée et de qualité. Nous attendons, en contrepartie, une exclusivité
géographique, à savoir, pas d’autre salon à 30 km dans les 2 mois de notre
manifestation.

Nos tarifs :
Viticulteur : 750€
Si acompte de 300€ avant le 15/12 ou pour une nouvelle inscription : réduction
de 130€ soit 620€. Le solde devant être payé pour le 15/02. Nous vous demandons
également un minimum de 75€ en bouteilles (prix du salon) pour nos différents
concours.
Savez-vous que nous distribuons plus de 200 bouteilles pour nos concours et nos bénévoles…

Artisan : 350€
Si acompte de 50% avant le 15/12 ou pour une nouvelle inscription : réduction de
100€ soit 250€. Le solde devant être payé pour le 15/02. Nous vous demandons
également un minimum de 25€ en produits (prix du salon) pour nos différents
concours.
Tous nos prix sont affichés hors Tva
Paiement par virement électronique uniquement !

Les « coups de cœur » :

Les « coups de cœur » sont vos vins proposés dans diverses catégories. Ils seront
désignés à l’avance par un jury composé de notre équipe, plus d'autres personnes. Si
votre vin est sélectionné, celui-ci est renseigné dans le carnet du salon. De plus, un
chevalet avec votre diplôme sera placé sur votre stand. Nous savons par expérience
qu’un vin élu « coup de cœur » est une valeur sûre pour notre clientèle.
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Le Brunch :

Un moment privilégié, où le salon est ouvert à vos 15 meilleurs clients. Vous leur
présentez une de vos spécialités régionales en accompagnement de vos vins.

Inscription :

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir, dans le lien en annexe, le formulaire
d’inscription pour notre salon.

www.salonduvinrochefort.com
Sous l’onglet « Dossier Exposant » ;
Inscription nouvel exposant

(Ça marche pour les nouveaux et pour les anciens)
Pour que votre inscription soit définitive, il est impératif de verser l’acompte de
300€ par virement électronique avant le 15/12/2020 aux coordonnées bancaires
suivantes :

IBAN BE67 3631 2583 3187 - BIC (SWIFT) BBRUBEBB,
A partir du 15 décembre, toute place non réservée de façon ferme (comme décrite ciavant), pourra être remplacée par un autre exposant.
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