Madame, Monsieur,
En tant que professionnel de la filière forêt-bois, DEMO FOREST est votre rendez-vous incontournable, les
30 et 31 juillet 2019 en forêt de Bertrix (Belgique).
LES TROIS BONNES RAISONS DE PARTICIPER :


En Europe, DEMO FOREST est le seul événement qui vous permet de démontrer, en conditions
réelles de travail, les capacités de vos matériels, l’efficacité de vos produits et la pertinence de
vos services. Un site de 150 hectares de forêt a été aménagé pour répondre à toutes vos
spécificités.



Situé au cœur d’une région productrice de 1.000.000 d’hectares de forêt, DEMO FOREST vous
garantit une visibilité importante auprès de tous les acteurs de la filière.



Organisé dans la continuité de la Foire agricole et forestière de Libramont, DEMO FOREST
bénéficie de son écho médiatique international d’exception pour attirer plus de 40.000 visiteurs
professionnels.

DEMO FOREST est LA plateforme de rencontres, d’échanges et de solutions de la filière bois.
Que ce soit pour booster vos ventes ou pour soigner votre notoriété, saisissez cette opportunité.
Vous trouverez la demande d’admission en annexe ou sur notre site www.demoforest.be.
Pour tout complément d’informations concernant votre participation, contactez Annick Vanderhaeghen
par mail à l’adresse annick@foiredelibramont.com ou par téléphone au +32(0)61 23 04 04.
En espérant vous compter parmi les participants de l’édition 2019, nous vous prions de bien vouloir agréer,
Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

ir. Alexandre DEVOLF
Chargé de projet Demo Forest

P.S. : Envoyez votre demande d’admission avant le 01/03/2019 à annick@foiredelibramont.com.

Demo Forest – rue des Aubépines 50 B-6800 Libramont
Une organisation de la Société Royale du cheval de Trait
Ardennais, union professionnelle fondée en 1926
TVA BE 0408.775.321

Demande d’admission
A.

Coordonnées

Veuillez compléter vos coordonnées complètes. Celles-ci seront publiées dans le catalogue papier et sur le site
web de l’événement.

Souscripteur :
Adresse :

Responsable du stand :
Tél 1 :
Fax :

Tél 2 :

N° TVA :
E-mail :
Website :

Adresse de facturation (à préciser si elle est différente de l’adresse « souscripteur ») :

Localité :

CP :

Pays :

Adresse de correspondance (à préciser si elle est différente de l’adresse « souscripteur ») :

Localité :

CP :

Pays :

Nom du dirigeant :
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B.

Tarifs

FORFAIT de participation comprenant une zone de démonstration et / ou une zone d’exposition :
(1) gros matériel, automoteur = 3.150 € htva
(2) petit matériel et services = 1.450 € htva
+ FRAIS FIXES et OBLIGATOIRES: 395 € htva (frais de dossier, assurance, forfait entretien site,
mention dans le catalogue papier et en ligne)
TARIF PREFERENTIEL : une entreprise qui expose également en direct à la Foire agricole de Libramont bénéficiera
d’une remise de 15 % qui s’applique uniquement sur le tarif forfaitaire repris ci-dessus. Cette remise n’est pas
valable pour les frais fixes et obligatoires, commandes bois et autres services connexes.

C.

Zone d’exposition

Les emplacements sont livrés nus le long d’un circuit en boucle et attribués dans la zone de votre choix en
fonction des disponibilités. Les zones d’exposition sont destinées à la présentation statique du matériel et /ou
l’installation du stand.
Je souhaite réserver une zone d’exposition :  OUI

 NON

Veuillez indiquer les dimensions souhaitées pour votre zone d’exposition (matériel en statique) :
…….. m de façade x ……. m de profondeur


Je souhaite faire installer une tonnelle ou un chapiteau sur mon stand :  OUI
(fournisseur exclusif : Ets. Schreiber | +32(0)87 88 33 66)
Merci d’en préciser la dimension : ……….….m x ……………m (à réserver par vos soins)
 J’ai ma propre tonnelle (doit obligatoirement être bien arrimée au sol) :  OUI
Merci d’en préciser la dimension : …………..m x …………….m

D.

 NON

 NON

Zone de démonstration (en complément ou non d’une zone d’exposition)

Vous avez la possibilité de faire évoluer votre matériel en démonstration. Une surface de démonstration vous
sera proposée dans la zone de votre choix (jouxtant votre zone d’exposition) en tenant compte de votre type de
matériel et en fonction des disponibilités. ATTENTION : tout chantier démarré devra être achevé !
IMPORTANT : les firmes qui présentent du gros matériel (mobile / automoteur) doivent obligatoirement nous contacter dès
l’inscription (+32 (0)61 23 04 04) pour visiter le site, afin de déterminer l’emplacement le mieux adapté (les premiers inscrits
auront le choix de leur emplacement).

Je souhaite faire fonctionner mon matériel en démonstration :  OUI

 NON

Veuillez indiquer les dimensions souhaitées pour montrer votre matériel en démonstration :
…….. m de façade x ……. m de profondeur

E.

Zone de girobroyage

Je souhaite réserver une surface de …………… m², à girobroyer avec mes machines en démonstration et je
m’engage à terminer le chantier avant mon départ du site :  OUI
 NON
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F.

Activités, produits et marques

Cochez les cases correspondant à votre (vos) activités(s).
 Matériel d’exploitation forestière
Type de matériel
tronçonneuse (2)
skidder (1)
câble mât (2)
abatteuse (1)
remorque (2)
tracteur (1)
porteur (1)
treuil (2)
tête d’abattage (2)

En démo










En statique










Marque(s)

Dénomination
constructions (2)
pieux (2)
charpente (2)
barrières (2)
scierie (2)
clôtures, palissades (2)

En démo



En statique























Marque(s)

En démo







En statique







Marque(s)

Marque(s)

En démo






En statique






Marque(s)

En statique




Marque(s)



entreprise de travaux sylvicoles (2)


 En démo
 En statique

 Solution numérique pour la filière Forêt-Bois
Dénomination
drones (2)
géomatique (2)

En démo



En statique



Marque(s)

 Cynégétique et pêche
En démo










En statique










Marque(s)

En démo








En statique








Marque (s)

 Accessoires
Type de matériel
pneus (2)
citernes, réservoirs (2)
peinture, marquage (2)
chaînes (2)
flexibles (2)
lubrifiants (2)
télécommandes (2)

Dénomination
broyeur (2)
fendeuse (2)
combiné (2)
matériel de chauffage (2)
combustible (2)

Dénomination
conseil gestion (2)
organisation professionnelle (2)
médias, communication (2)
enseignement, recherche,
développement (2)
banque, assurance (2)

 Petit matériel
Dénomination
sécateur (2)
plaquette (2)
peinture, marquage (2)
câble (2)
corde (2)
vêtements, sécurité (2)
échelle (2)
bâche (2)
appareils de mesure (2)

En statique







 Services

 Matériel de transport et de chargement
Dénomination
camion, grumier (1)
remorque (2)
grappin (2)
quad (1)
grue (2)
véhicule utilitaire (1)

En démo







 Bois-énergie

 Matériel de sylviculture
Type de matériel
broyeur (2)
élagueuse (1)
protections, répulsif
gibier (2)
andaineur (2)
planteuse (2)
grillage, clôture (2)
débroussailleuse (2)
plants forestiers (2)
appointeuse de pieux
(2)

 Matériau bois

Dénomination
graines, semences,
aménagements (2)
armes et munitions (2)
vêtements de chasse (2)
couteaux (2)
organisme de promo (2)
articles de pêche

En démo

En statique

















Marque(s)

Légende :
(1) = gros matériel, automoteur : 3.150 € htva
(2) = petit matériel et services : 1.450 € htva
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I.

Présentation de votre société (vous disposez de 240 caractères maximum (espaces compris) pour présenter
votre société. Cette présentation sera publiée dans le catalogue papier et en ligne)

II.

Votre logo

Votre logo avec lien vers votre site internet est compris dans le forfait. Merci de nous le
faire parvenir par mail en JPEG (max. 100K) à communication@foiredelibramont.com.

Vous présentez différentes marques. Celles-ci doivent obligatoirement avoir un lien juridique ou commercial
avec votre entreprise (filiale, distributeur, maison mère). En cas de manque de surfaces de démonstration ou
d’exposition, le comité organisateur se réserve le droit de faire valoir un ordre de priorité (cfr. Conditions générales Art. 3).
III.

Liste de vos marques

IV.

Nombre de matériel(s) présenté(s)
TOTAL :

V.

Description de votre matériel
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Chaque exposant peut s’appuyer sur une filiale, un distributeur ou sur un entrepreneur forestier pour la
présentation de ses matériels à condition que ceux-ci représentent la marque et non la concession ou l’entreprise
de travaux.
La filiale, le distributeur ou l’entrepreneur forestier peuvent également afficher leur identité et être mentionné
dans le catalogue. Si OUI, ils seront alors redevables des frais fixes et obligatoires de 395 € htva (frais de dossier,
assurance, forfait entretien site, mention dans le catalogue papier et en ligne) et recevront 2 badges exposant.
VI.

Quelles sont les autres sociétés représentées sur votre stand ? (distributeur, filiale, entrepreneur
forestier)
Coordonnées
Visibilité souhaitée
(nom, adresse catalogue, téléphone)
 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

Veuillez compléter les coordonnées de facturation de(s) entreprise(s) ci-dessus souhaitant de la visibilité :
Nom :
Adresse :
Personne de contact :
Tél :

E-mail :

N° de TVA :
Nom :
Adresse :
Personne de contact :
Tél :

E-mail :

N° de TVA :
Nom :
Adresse :
Personne de contact :
Tél :

E-mail :

N° de TVA :
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G.

Visibilité supplémentaire dans le catalogue papier

Plusieurs formules de visibilité supplémentaire sont disponibles. Veuillez nous contacter pour toute autre
formule.
I.

Catalogue papier
Veuillez cocher

1 page de publicité intérieure en quadri (format A5)
1 page de publicité en 2ème ou 3ème de couverture en quadri (format A5)
en fonction des disponibilités

4ème de couverture en quadri (format A5)
II.
Plan

800 € htva



975 € htva



1.435 € htva


Veuillez cocher

1 page de publicité intérieure en quadri (format A5)
4

ème

de couverture en quadri (format A5)

H.

975 € htva



1.435 € htva



Commande d’un raccordement électrique

En tant qu’exposant, vous pouvez commander un raccordement électrique au moyen d’un groupe électrogène.
Prix htva
jusqu’au 01/06

Prix htva
après le 01/06 + 10%



Location d’un groupe monophasé essence 6KvA220V
(inclus : montage/démontage, 1 coffret et 1 allonge, la
mise à la terre du groupe électrogène, un extincteur
conforme à la norme (à poudre ou à mousse), 40 h
d’autonomie de fonctionnement et transport)

464 € htva

510 € htva



Location d’un groupe triphasé diesel 16KvA 400V/220V
(inclus : montage/démontage, 1 coffret et 1 allonge, la
mise à la terre du groupe électrogène, un extincteur
conforme à la norme (à poudre ou à mousse), 40 h
d’autonomie de fonctionnement et transport)

518 € htva

570 € htva



Location d’un groupe triphasé diesel 40KvA 400V/220V
(inclus : montage/démontage, 1 coffret et 1 allonge, la
mise à la terre du groupe électrogène, un extincteur
conforme à la norme (à poudre ou à mousse), 40 h
d’autonomie de fonctionnement et transport)

554 € htva

609 € htva



Location d’un groupe triphasé diesel 60KvA 400V/220V
(inclus : montage/démontage, 1 coffret et 1 allonge, la
mise à la terre du groupe électrogène, un extincteur
conforme à la norme (à poudre ou à mousse), 40 h
d’autonomie de fonctionnement et transport)

590 € htva

649 € htva



Nous apportons et installons notre propre groupe
électrogène. Celui-ci sera installé conformément aux
normes de sécurité en vigueur.

Cochez

Puissances
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I.

Commande de bois (fournisseur exclusif : La Renardière asbl)
er

ATTENTION : commande à passer avant le 1 juin
Votre commande de bois sera fournie et facturée par notre fournisseur exclusif « La Renardière asbl ». Dans ce cadre votre
bon de commande ainsi que vos coordonnées de facturation seront transmis au fournisseur.
Aucun autre sous-traitant ne sera autorisé à rentrer dans le site pour des livraisons de bois, matières, etc. afin de garantir la
fluidité de circulation, ainsi que la sécurité dans le site.
Veuillez commander votre bois à l’aide du tableau ci-dessous. Cette livraison peut être déposée à un emplacement précis sur
votre stand. Veuillez préciser cet endroit à l’aide du plan (voir page 10).
er

Vos commandes doivent impérativement nous parvenir avant le 1 juin. Après cette date, les tarifs seront majorés de 20%.
Pour des commandes spéciales (non reprises dans le tableau ci-dessous), veuillez également nous les communiquer avant le
er
1 juin. Toute modification après le 15 juillet sera majorée de 20 %.
Quantité

Type de fourniture
Bois à abattre (uniquement pour abatteuse et ébrancheuse)
Veuillez préciser :
Nombre de bois souhaités en éclaircie : …………..
Dimension en circonférence pour votre machine :
Minimum ………… cm // maximum ………….. cm
 les dimensions des billons ainsi que le lot attribué à votre
société vous seront communiqués un mois avant l’ouverture de
DEMO FOREST

Prix htva jusqu’au 01/06

Forfait de 350 €
les bois
restent la propriété
de l’organisateur

Prix htva après le 01/06

TOTAL htva

Forfait de 420 €
€

les bois restent la propriété
de l’organisateur

m³ de billons de douglas
(circonférence jusqu’à 80 cm soit 25 cm Ødiamètre milieu –
longueur 2,4 m)

Dimensions en circonférence :
Minimum …………cm // maximum …………… cm
m³ de billons de douglas
(circonférence à partir de +80 cm OU 26 cm Ødiamètre milieu
et jusqu’à 50 cm Ødiamètre – jusqu’à longueur 4 m)

Dimensions en circonférence :
Minimum …………cm // maximum …………… cm
Stères de billons de hêtre (billons de 2 m à fendre)
(circonférence jusqu’à 95 cm OU 30 cm Ødiamètre milieu)

Dimension en circonférence :
Minimum …………cm // maximum …………… cm
Stères de billons de hêtre (billons de 2 m à fendre)
(circonférence à partir de + 95 cm soit 31 cm Ødiamètre milieu
et jusqu’à 50cm Ødiamètre)

Dimension en circonférence :
Minimum …………cm // maximum …………… cm
Stères de bois de trituration (petits bois résineux
longueur 2 m)
(circonférence jusqu’à 80 cm soit 25 cm Ødiamètre milieu)

Dimension en circonférence :
Minimum …………cm // maximum …………… cm
Stères de branches de feuillus
(longueur 4 m)

100 € / m³

120 € / m³

reste la propriété de
l’exposant

reste la propriété de
l’exposant

€

122 € / m³

146 € / m³

reste la propriété de
l’exposant

reste la propriété de
l’exposant

56 € / stère

67 € / stère
reste la propriété de
l’exposant

€

94 € / stère
reste la propriété de
l’exposant

€

reste la propriété
de l’exposant

78 € / stère
reste la propriété
de l’exposant

56 € / stère

67 € / stère

reste la propriété
de l’exposant

reste la propriété de
l’exposant

33 € / stère

40 € / stère

reste la propriété
de l’exposant

reste la propriété de
l’exposant

€

€

€

m³ de copeaux de bois
36 € / m³
43 € / m³
Autre souhait : contacter l’organisation DEMO FOREST | info@demoforest.be
TOTAL HTVA :

€
€

L’évacuation des bois restants ou copeaux (hors déchets souillés) sera effectuée gratuitement après l’événement.

Nom
et adresse
de laIDsociété
:
Client
n° : TIERS Tiers
DOSSIER
Code Evenement / DOSSIER Numero

Tél.
: : DOSSIER Ref_Facturation
Réf./Gsm
comptable
Date :
Nom du responsable + signature :

N° de TVA :
Demo Forest, une organisation de SRCTA | TVA BE 0408.775.321 – Rue des Aubépines, 50 B-6800 Libramont | +32(0)61 23 04 04 | info@demoforest.be

7

J.

Commande de documents d’accès

Pour accéder à l’événement, un document d’accès officiel est requis.
I.

Accès exposant valable 2 jours

Nombre

Prix unitaire
jusqu’au 01/06

Prix unitaire
après le 01/06

Prix unitaire après
le 01/07

Codes d’accès/badge exposant
 accès 2 jours pour une personne,
incluant le parking visiteurs
(en plus des codes/badges d’accès
fournis gratuitement) (*)

20 € htva (6%)

24 € htva (6%)

28 € htva (6%)

€

Parking exposant (**) sur ou à
proximité de votre stand
 accès valable 2 jours

45 € htva (21%)

45 € htva (21%)

45 € htva (21%)

€

Types d’accès

Total

(autocollant à coller sur votre pare-brise)

II.

Accès visiteur valable 1 jour

Nombre

Types d’accès

Prix unitaire
jusqu’au 01/06

Prix unitaire
après le 01/06

Prix unitaire après
le 01/07

Code(s) permettant à vos clients de
télécharger eux-mêmes un billet
d’entrée en ligne
 accès 1 jour comprenant le
parking visiteurs

10 € htva (6%)

14 € htva (6%)

17 € htva (6%)

€

Billet(s) d’entrée électronique à
transmettre à vos clients, par mail
ou en version imprimée
 accès 1 jour comprenant le
parking visiteurs

14 € htva (6%)

20 € htva (6%)

20 €htva (6%)

€

Total

(*) ATTENTION : votre inscription vous donne droit à 4 badges exposant pour les exposants « gros matériel », 3
badges exposants pour les exposants « petit matériel et services » et 2 badges exposant pour les sociétés
représentées sur votre stand (page 5).
(**) ATTENTION : limité à maximum 2 véhicules sur le stand, UNIQUEMENT DANS LES HEURES REPRISES SUR
L’ACCES (autocollant), sous réserve d’acceptation par le comité organisateur, en fonction de la superficie du
stand. L’autocollant qui signifie l’autorisation de stationner sur ou à proximité du stand ne comprend pas l’accès
des personnes au site de la démonstration et devra obligatoirement être accompagné d’un badge d’entrée
« exposant » par personne. Remarque : il vous est également possible d’utiliser les parkings visiteurs
gratuitement.
Date :
Cachet de l’entreprise :

Nom + signature :
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K.

Assurance obligatoire

Proposition d’assurance souscrite par le comité organisateur à nous retourner complétée.
Souscripteur :
Adresse :

Responsable du stand / chantier :
Tél 1 :
Fax :
N° TVA :
E-mail :
Website :

Tél 2 :
RC :

A:

- TOUS RISQUES DEMO FOREST (Art. 23 du règlement)
- RESPONSABILITE CIVILE EXPOSANT (à caractère supplétif)
La présente proposition vaut contrat et sortira effectivement ses effets après :
1. Réception par l’organisation d’un exemplaire complété et signé de la présente proposition ;
2. Paiement préalable de la prime ;
3. Un inventaire détaillé et valorisé doit être déposé au bureau de l’organisateur au plus tard le 19/07/2019 à
18H00.
Désignation des objets à assurer – valeur en € :
Art. 1 : Marchandises consistant en :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...................................................................................................................
Art. 2 : Matériel, agencement et mobilier des stands :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...................................................................................................................
Les objets à assurer vous appartiennent-ils ?  OUI

 NON

VALEUR TOTALE (y compris droits de douane et fret) : ……………………………………………€
L’assurance incendie (périls connexes) et vol est couverte à concurrence d’un capital maximum de 12.395 € au premier
risque. L’assurance RC est couverte à concurrence d’un capital de 2.500.000,00 € par sinistre, dommages corporels,
dommages matériels, dommages immatériels confondus.
Je soussigné ……………………………………………………………… et déclare vouloir assurer, les objets désignés ci-dessus, aux conditions
de la police agréée par le comité organisateur.
Recommandations importantes : En cas de vol ou d’acte de malveillance, avertissez immédiatement le comité organisateur et
la Police.

PRIME : 80 € (inclus dans le forfait d’inscription obligatoire)
Coordonnées :
Nom et n° de téléphone (portable) de la personne responsable pour la sécurité sur votre chantier / stand :
…………………………………………………………………………………………………………
Nom de la société et adresse :
Date :
Cachet de l’entreprise :
N° de TVA :
Signature :
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L. Aménagement de votre stand
Merci de schématiser sur ce plan quadrillé l’ensemble de vos installations par rapport à l’allée visiteurs : votre
zone de démo, l’emplacement du groupe électrogène et/ou les autres fournitures telles que l’approvisionnement
de bois, pompes à bière, etc.
Reportez sur ce plan les lettres correspondant à la légende.

Légende :
A = allée visiteurs
B = approvisionnement de bois
C = chapiteau (stand)
D = zone de démo
E = électricité (groupe électrogène)
Exemple :

E

D
C

B
A = Allée visiteurs
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M.

Coût global des prestations

FORFAIT de participation comprenant une zone de démonstration et / ou une
zone d’exposition :
(1) gros matériel, automoteur = 3.150 € htva
(2) petit matériel et services = 1.450 € htva

€
TARIF PREFERENTIEL : une entreprise qui expose en direct à la Foire de Libramont
bénéficiera d’une remise de 15 % qui s’applique uniquement sur le tarif forfaitaire
repris ci-dessus. Cette remise n’est pas valable pour les frais fixes, commandes bois
et autres services connexes.
Frais fixes et obligatoires (frais de dossier, assurance, forfait entretien site,
mention dans le catalogue papier et en ligne)

395 €

Visibilité supplémentaire (en option)

€

Approvisionnement en bois (en option)

€

Raccordement électrique (en option)

€

Commande de codes d'accès (en option)

€

Provision : montant qui vous sera intégralement remboursé, à condition que
l’ensemble des conditions générales et consignes (montage, démontage, sécurité,
nettoyage de votre chantier, etc.) aient été respectées.

1.000 €

TOTAL htva

€

Visibilité de(s) entreprise(s) présente(s) sur mon stand :
…..…. (nombre d’entreprise(s)) x 395€ = …..….. €

€
 à nous facturer
 à facturer en direct à/aux entreprise(s) citée(s) en page 5

Conditions de paiement : l’intégralité du coût des prestations, y compris la provision, est à verser dès l’inscription
sur un des comptes ci-dessous de la SR Le Cheval de Trait Ardennais. Dès réception de votre paiement, une
facture acquittée vous sera adressée.
Banques :

Crelan:
BNP Paribas :
CCP :

103-3234796-11
267-0210003-17
000-0177439-26

IBAN : BE 30 1033 2347 9611
IBAN : BE 61 2670 2100 0317
IBAN : BE 59 0000 1774 3926

BIC : NICABEBB
BIC : GEBABEBB
BIC : BPOTBEB1

Je soussigné(e), M. – Mme. ……………………………………………….................., fonction …………………………………………………..
dûment mandaté(e) et agissante pour le compte de la société désignée, après avoir pris connaissance des
conditions du règlement intérieur, de la présente demande d’admission et des conditions d’assurance auxquelles
j’accepte de me conformer, déclare donner par la présente mon adhésion ferme et définitive.
Dossier complet à retourner à :
SRCTA Rue des Aubépines, 50 – B-6800 LIBRAMONT Tél. + 32 (0) 61 23 04 04
Fax + 32 (0) 61 23 04 09
Contact : Madame Annick Vanderhaeghen - info@demoforest.be ou annick@foiredelibramont.com
Nom + signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour commande »)

Date + cachet de l’entreprise :
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N.

Nos fournisseurs

Pour des raisons de sécurité, d’accessibilité au site et d’optimalisation des services envers nos exposants, nous
travaillons avec des fournisseurs exclusifs, à savoir :


Location de tentes et chapiteaux

Veuillez contacter : Ets. Schreiber | Tél : +32(0)87 88 33 66



Approvisionnement en bois

Pour votre information : La Renardière asbl | info@larenardiere.be



Aménagement de stands, mobiliers et visuels

Veuillez contacter : Les Ateliers du Saupont | saupub@saupont.be



Boissons et gobelets réutilisables

Veuillez contacter : La Brasserie Maziers | Tél : +32(0)61 46 66 24 | Fax : +32(0)61 46 82 67
drinks@foiredelibramont.com

La Brasserie Maziers vous propose du matériel de débit adapté à vos besoins (pompes à bière, comptoirs, éviers,
frigos, tables, bancs et petit matériel). Les marques partenaires sont :

ATTENTION : si vous commandez une pompe à bière, n’oubliez pas de commander un raccordement électrique
via le bon de commande (page 6).



Autres demandes

Veuillez contacter l’organisation DEMO FOREST | +32(0)61 23 04 04 | info@demoforest.be
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l’ensemble des dispositions mentionnées sur le dossier
d’inscription, dans le règlement général de la Foire et
dans le présent cahier des charges sont respectées.
Les problèmes relevés par l’administration Nature et
forêt (DNF) – gestionnaire des bois communaux - seront
portés à la connaissance du ou des exposants. Les
montants des préjudices repris par le DNF seront retirés
de la provision.

Cahier des charges et conditions
générales DEMO FOREST 2019
Le règlement de Demo Forest, ainsi que la charte relative
à la protection des données personnelles sont disponibles
sur le site www.demoforest.be.
Par l’envoi de sa candidature (demande d’admission) au
Comité organisateur, le candidat participant se soumet
aux conditions générales, ainsi qu’au présent cahier des
charges.

Article Forêt 1. Evènement – organisation
L’événement Demo Forest est organisé par la Société
Royale Le Cheval de Trait Ardennais, ci-après dénommée
« Le Comité organisateur », dont le siège se trouve à la
rue des Aubépines, 50 à B-6800 Libramont (tél. +32(0)61
23 04 04).
ème

La 20 édition de Demo Forest se déroulera les mardi 30
et mercredi 31 juillet 2019 à Bertrix (à 15 km de
Libramont – fléchage aux sorties des routes principales
E411 – N89) et sera accessible au public de 9h00 à 18h30.
Les bois dans lesquels a lieu Demo Forest sont
uniquement ceux délimités par le Comité organisateur sur
le site de la forêt de Bertrix, tels que précisés par le
département de la Nature et des Forêts.

Article Forêt 2. Inscription – prix – paiement
Pour s’inscrire, il est demandé au candidat participant de
compléter le dossier d’inscription intitulé « Demo Forest –
Demande d’admission » et de le renvoyer signé au comité
organisateur.
Les prix des prestations sont clairement indiqués sur la
demande d’admission de Demo Forest.
L’intégralité du coût des prestations est à verser dès
l’inscription sur un des comptes de la SR Le Cheval de
Trait Ardennais tel que précisé sur la demande
d’admission. Pour permettre au candidat participant
d’effectuer ce paiement, une facture lui sera adressée
portant la mention « Garantie transformable en facture
définitive en cas d’acceptation de la candidature ». Cette
facture est payable dans les 10 jours de son envoi.
Une provision de 1.000 € sera par ailleurs demandée au
candidat participant dès l’inscription. Cette provision sera
intégralement restituée avant fin septembre 2019 si

Article Forêt 3. A. Acceptation de la candidature
Tout matériel ou service présenté à Demo Forest doit être
en lien direct avec les activités de la filière bois, sauf
autorisation particulière délivrée par le Comité
organisateur. L’ensemble des produits, matériels et
services acceptés sont énumérés sur le document
d’inscription Demo Forest sous la rubrique « Description
de votre activité ».
La candidature ne sera enregistrée et étudiée par le
Comité organisateur qu’après paiement par le candidat
participant de l’intégralité du coût des prestations, majoré
de la provision de 1.000 €.
Le comité organisateur statue sur les admissions sans être
tenu d’en motiver ses décisions.
Le comité organisateur examine les candidatures en
fonction de leur ordre d’arrivée au secrétariat de la
Société Royale ; une priorité est donnée aux exposants
er
qui rentrent leurs dossiers de candidature avant le 1
mars.
Si le comité est confronté à un manque de surfaces de
démonstration et d’exposition, il se réserve le droit de
faire valoir un ordre de priorité différent, de façon à
n’accepter qu’un seul exposant par gamme de produits
d’une marque définie ; dans un tel cas de figure, la
priorité sera donnée au fabricant, puis à l’importateur ou
au distributeur désigné par le fabricant et enfin, à défaut
de désignation, à l’exposant qui aura rentré le premier sa
candidature.

Article Forêt 3.B. Résiliation du contrat
Toute demande de résiliation du contrat à l’initiative de
l’exposant doit être communiquée au comité organisateur
par lettre recommandée. En cas de résiliation avant le 1
juin, l’exposant est redevable d’une somme égale à 25 %
du prix forfaitaire de participation majoré des frais de
dossier. En cas de résiliation après le 1 juin, le prix total
des locations de chantier / emplacement majoré des frais
annexes est dû par l’exposant et / ou reste acquis à Demo
Forest. Ces indemnités sont dues même si le comité
organisateur loue le ou les stands faisant l’objet de la
résiliation à un autre exposant.

Article Forêt 4. Montage – Démontage
Personne de contact sur place : Monsieur Jean-Jacques
Desorme | +32(0)475 359 086.
Horaire :
Les firmes qui s’inscrivent à Demo Forest s'engagent à
participer aux 2 journées, à avoir installé leur(s)
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matériel(s) pour le lundi 29 juillet à minuit au plus tard,
sauf dérogation pour les firmes qui participent également
à la Foire de Libramont (celles-ci doivent avoir terminé
l’installation en forêt le mardi 30 juillet à 7h00 au plus
tard), et à ne pas le démonter ni enlever le matériel avant
le mercredi 31 juillet 18h30 sous peine de perdre leur
provision.
Toute firme contrevenant à cette disposition, sauf cas de
force majeure, sera automatiquement interdite de
participation à la prochaine édition.

Article Forêt 5. Sécurité
Les exposants démonstrateurs sont responsables de tout
dommage quelconque survenant, de leur chef, aux biens
et aux personnes.
Chaque chantier devra être délimité par de la rubalise et /
ou des barrières nadar. Les démonstrateurs ne pourront
faire évoluer leur machine que lorsque ces rings seront
entièrement et complètement vides. Si un spectateur
entrait dans le ring, la machine devrait être arrêtée
immédiatement.
Chaque participant est prié de faire parvenir au
secrétariat de Demo Forest le nom du responsable
sécurité de sa société. Cette personne recevra le matériel
nécessaire à la délimitation de son chantier de
démonstrations. Cette personne sera entièrement
responsable de la sécurité de son chantier. Chaque
démonstrateur portera une tenue identifiable au nom de
la firme exposante. Les équipes de surveillance des
chantiers mis en place par l’organisateur et la DNF ne
délivrent en rien le démonstrateur de sa responsabilité.

non comprises dans le Code forestier et qui ne relèvent
pas de la mission habituelle des Eaux et Forêts.
Pour l’entièreté des exposants hormis les organisateurs
des concours de débardage au cheval, les engins seront
autorisés à travailler de 9h00 à 18h00.
Il est demandé au responsable sécurité de chaque
entreprise participante de respecter scrupuleusement les
consignes suivantes :
- pour les chantiers de broyage et de girobroyage :
assurer les projections vers l’arrière des chantiers.
Conserver les éléments de protection sur les girobroyeurs.
- pour les chantiers d’abattage, d’ébranchage, de
billonnage : une couleur pour les arbres à abattre sera
définie pour chaque exposant. Il vous est loisible de
laisser les bois en long ou de les billonner suivant les
dimensions commerciales reprises ci-dessous. A la fin de
Demo Forest, les billons ou les bois en long seront triés
par catégorie et placés en bordure de route. Il est
demandé de ne pas mélanger les lots de bois de
différentes couleurs.
Dimensions commerciales à respecter :
Les dimensions des billons à respecter seront transmises
15 jours avant le début de Demo Forest.
- pour les chantiers de hacheurs de branches : lors du
fonctionnement des machines, prévoir l’évacuation des
copeaux vers l’arrière des stands. Conserver le
positionnement des protections des engins
- pour les chantiers de démontage d’arbre : assurer un
périmètre de sécurité autour des arbres à démonter
- pour les chantiers de manutention des bois : protéger
l’aire de dépôts et de transports des bois des visiteurs

Il est interdit de faire du feu sur le site de Demo Forest.
Nous vous invitons à consulter les mesures de prévention
téléchargeables sur www.demoforest.be ou disponibles
sur demande auprès du comité organisateur.

Tout procès-verbal dressé par l’administration des Eaux et
Forêts pour infraction aux lois et règlement contracté
suite à l’exploitation effectuée par un démonstrateur sera
payé par ce dernier.

Sur le parcours des démonstrations, il est interdit de
circuler à bord d’un véhicule motorisé pendant les heures
d’ouverture au public, sauf dérogation délivrée par le
Comité organisateur (laissez-passer service).

Les dégâts aux arbres seront facturés à l’exposant
responsable.

En cas d’incident ou d’accident ou afin de signaler toute
autre anomalie, nous vous demandons de contacter le
numéro d’urgence 112.

Article Forêt 6. Déroulement de Demo Forest
Toutes les opérations à caractère démonstratif ayant pour
objet l’exploitation d’arbres sur pied ne pourront
s’effectuer que sur des arbres délivrés et marqués à la
couleur, c’est-à-dire portant une flache marquée du sceau
de l’Administration et un marquage à la couleur. Chaque
couleur correspond à un exposant. Les bois issus de ces
lots ne pourront être mélangés à d’autres bois.
Les injonctions aux démonstrateurs ne pourront émaner
que des agents de l'Administration des Eaux et Forêts
sous la responsabilité de l'ingénieur des Eaux et Forêts du
cantonnement, après concertation avec le délégué de
l'organisateur uniquement pour ce qui vise des matières

Article Forêt 7. Assurance
Outre l’assurance souscrite par l’Organisateur, les
exposants démonstrateurs, présents sur la parcelle de
démonstration garantissent qu'ils sont couverts par une
assurance responsabilité civile.

Le représentant de la firme assurant des
démonstrations et l’opérateur qui les assurera
doivent avoir pris connaissance des conditions de
démonstration fixées par le cahier des charges de
Demo Forest.
Veuillez apposer ici le cachet de votre firme et la
signature du responsable mandaté, précédé de la
mention «Pour accord » :
Ce document est à nous renvoyer avec votre demande d’inscription.
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