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Que vous soyez un bar à bières artisanales, un brasseur, un magasin de 
bières, un club de dégustateurs, un organisateur événementiel ou un café 
traditionnel, rejoignez celles et ceux qui veulent s’imprégner de l’expérience 
de la bière belge. Plus on est de fous, plus on rit. Belgium Beer Week 
vous offre l’occasion de mettre en valeur votre lieu, vos événements et vos 
services pendant 7 jours de fun et d’attirer les amateurs de bières en leur 
faisant vivre une expérience unique.

Accords bières et mets, tap takeovers, échanges culturels, dégustations à 
l’aveugle, partage de bouteilles, brunches et autres événements ont permis 
à la 1ère édition de la Belgium Beer Week de connaître un énorme succès 
en 2020.

Cette année, nous comptons sur vous pour lancer des événements plus 
innovants.

Ce sera encore mieux en 2021 car nous promouvons la culture de la bière 
belge à Anvers, Bruxelles, Gand, Liège, Bruges, Namur, Louvain et dans 
d’autres villes belges.

En général, la plupart des activités sont gratuites, mais il est possible de 
demander une participation aux frais. Soyez juste très clair afin que les 
amateurs de bière ne soient pas surpris.

Une vitrine de la culture de la bière belge
Du 23 au 29 Août 2021
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Prendre part à l’action!

Inscrivez-vous sur https://belgiumbeerweek.
be/add-venue/. Pour seulement 20 €. Ajoutez 
directement au moins 3 événements que 
vous souhaitez présenter ou faites-le plus 
tard. Vous recevrez une confirmation et une 
facture.

Nous nous chargerons de la campagne 
générale, mais vous serez toujours 
responsable de la promotion de votre 
entreprise et de vos événements. Plus vous 
nous donnerez d’informations sur votre 
entreprise et les activités que vous organisez, 
mieux nous pourrons les promouvoir. Nous 
ne donnerons aucune préférence à tel ou tel 
événement.

Nous vous encourageons à promouvoir vos 
propres événements sur Facebook. Il vous 
suffira de mentionner Belgium Beer Week 
en tant que co-organisateur pour s’assurer 
qu’ils figureront sur la page promotionnelle 
Facebook de la Belgium Beer Week.
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Promouvoir tous les participants sur le site: 
www.belgiumbeerweek.be

Parler de votre entreprise et chacun de vos événements en 
ligne avec votre texte, vos photos et votre logo. Chaque 
événement aura sa propre page que vous pourrez personnaliser 
avec du texte et des images.

Afficher vos activités sur le calendrier en ligne afin que les 
visiteurs puissent planifier leurs visites.

Afficher chacun à leur tour, vos événements sur la page 
d’accueil de la Belgium Beer Week pour que tout le monde 
puisse bénéficier d’une promotion.

Lancer une campagne promotionnelle sur Facebook, Twitter 
et Instagram.

Vous fournir des affiches et des brochures à exposer, que 
nous distribuerons également aux offices de tourisme et autres 
lieux stratégiques dans toute la Belgique.

Vous fournir des gadgets illustrant Belgium Beer Week pour 
en offrir gratuitement à vos clients.

 
Tout l’argent que nous collecterons servira à promouvoir vos activités. 
Nous sommes une association à but non lucratif dirigée par 4 fans de 
bière et soutenus par Beer Idiots vzw (www.idiots.beer)

Ce que nous ferons pour vous
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Contacts
Pour toute suggestion ou commentaire et si vous avez besoin d’aide, 

contactez-nous sur le site : contact@belgiumbeerweek.be 

ou appelez-nous :

Dieter Proost: +32 494 111 222 
Bas Boiy: +32 488 050 003 

Ahmed ElAmin: +32 475 937 194

Beer Idiots VZW - 736.435.777
BE41 5230 8119 2210

4

mailto:contact@belgiumbeerweek.be


Avertissement

Nombre d’activités

Lorsque vous vous inscrivez, vous vous engagez à organiser au moins 
3 activités. Nous nous occuperons de la campagne générale, mais 
vous serez responsable de la promotion de votre entreprise et de vos 
événements. Plus vous nous donnerez d’informations sur votre entreprise 
et les activités que vous allez organiser, plus nous pourrons promouvoir 
ces activités. Nous ne donnerons la préférence à aucune entreprise.

Précautions dues au Covid

Si les mesures gouvernementales officielles affectent la Belgium Beer 
Week avant qu’elle ne soit programmée et entraînent son report, vous 
pourrez annuler votre inscription et les frais qui en découlent vous seront 
remboursés. Il est de votre responsabilité de vous conformer à toutes les 
mesures liées au Covid qui seront exigées par le gouvernement belge.

Frais d’inscription

Votre inscription ne sera valable qu’une fois la somme de 20 € déposée 
sur le compte de Beer Idiots vzw. Une facture vous sera fournie. C’est 
uniquement cette somme qui couvrira la promotion de l’événement. Tous 
les fonds restant seront utilisés pour financer le prochaine édition de la 
Belgium Beer Week.

Accidents

Les organisateurs de la Belgium Beer Week ne pourront être tenus 
responsables du moindre incident survenu dans vos locaux ou tout 
dommage. 
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Notes
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