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Une vitrine de la culture belge de la bière belgiumbeerweek.be
#BBW22
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Enregistrez votre lieu/activité



Ça va être génial !

Que vous soyez un bar à bières artisanales, un brasseur, un magasin de bière, un club 
de dégustation, un organisateur événementiel ou un café traditionnel...  
Soyez audacieux et rejoignez nous dans cette aventure pour attirer les amateurs de 
bière et vivre une expérience unique pendant 7 jours de fun.

Cette année, des visites d’un grand nombre de musées de la bière et de collections seront organisées 
dans toute la Belgique, pour présenter la culture brassicole. 
Toutes les formes d’échange, d’ateliers, de forums... sur l’histoire de la bière sont les bienvenus. 

Au programme aussi, des rencontres internationales.
 
 
 

Pour 20 € seulement, vous bénéficierez :

 » D’une promotion sur le site de la Belgium Beer Week et sur le calendrier en ligne, dans la presse, 
sur les réseaux sociaux, lors des événements grâce à nos partenaires.

 » D’une page pour chaque événement, que vous pourrez personnaliser avec du texte, des 
images et votre logo et qui figurera sur notre calendrier.

 » Des dessous de verre, d’autocollants et d’affiches de la BBW à distribuer. 

Vous serez responsable de :

 » La promotion de votre entreprise et de vos événements.
 » L’ajout de votre logo et de vos événements au calendrier.

Nous ne collecterons pas d’argent auprès des amateurs de bière. Si vos événements sont payants, soyez 
clairs avec les amateurs de bière.



REJOIGNEZ-NOUS MAINTENANTVOUS AJOUTEREZ 
DES EVENEMENTS PLUS TARD
belgiumbeerweek.be/add-venue

 » Le 31 juillet : date limite d’inscription pour la BBW22
 » Le 7 août : date limite de mention de vos événements sur le calendrier de la BBW22

Cette année, vous ne devrez mentionner qu’un seul événement pendant la semaine. 
Nous vous encourageons bien-sûr à en ajouter beaucoup d’autres.

 

Un bon conseil : Faites la promotion de vos événements sur Facebook et faites de nous votre co-
organisateur, vous serez assurés que ceux-ci seront bien visibles dans notre calendrier

Utilisez @BelgiumBeerWeek et #BBW22

Nota : Au cours cette semaine, les mêmes événements  (ex : cadeaux ou réductions) ne seront mentionnés 
qu’une seule fois sur le calendrier. Nous recherchons la qualité et pas la quantité !



Comment nous contacter :

 » Vous avez des suggestions ou des commentaires. Vous avez besoin d’aide ?
 » contact@belgiumbeerweek.be 

Ahmed ElAmin: +32 475 937 194 
Dieter Proost: +32 494 111 222 

Bas Boiy: +32 488 050 003  

Nous sommes une organisation à but non lucratif créée par des amateurs de bière et 
supportée par Beer Idiots VZW (www.idiots.beer) 

Beer Idiots VZW - 736.435.777

Nous comptons sur vous cette année pour lancer des 
événements encore plus innovants. 

En 2021, nous avons eu des mises en bouteille, des tap takeovers, 
des mini-festivals, des souffleurs de verres de bière, des 

conférences sur l’archéologie de la bière, des voyages, de la 
musique et d’autres événements fantastiques.
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