FOIRES
& SALONS
2019

Votre inscription en pratique
1.
Sélectionnez
les
salons
de
votre
choix
dans
le
formulaire
d’intention
ci-dessous.
2. Recevez les conditions de participation et choisissez la formule adaptée à vos besoins (présence sur le salon ou représentation par MSW).

Afin de garantir l’inscription de MSW à un salon,
un minimum de participants est obligatoire ! Nous
nous réservons donc le droit d’annuler notre présence sur un salon faute de participants suffisants.
3. La facture vous est transmise. La réception
du paiement fait office de réservation officielle.

MSW, votre partenaire privilégié !
Des vitrines d'exception
Afin de vous représenter au mieux, notre équipe a choisi différents salons en Belgique et à l’étranger.
Soutenus par une image médiatique forte et des thématiques attractives, ceux-ci se veulent être des lieux
de rencontres privilégiés pour les amoureux d’escapades et de découvertes.

Des contacts optimisés
Propices à la curiosité, ces événements attirent un large public de qualité sensible au travail que vous effectuez au quotidien ! La promotion, à l’aide de vos dépliants, est donc ciblée et loin d’être de la « grande distribution».

Des prix attractifs
Être présent sur des foires et salons engendre généralement des coûts élevés. En accordant votre confiance à notre équipe, vous réalisez une économie de près
de 90% sur l’ensemble des frais dont vous seriez redevables lors d’une participation individuelle. Afin de garantir cette réduction exceptionnelle, un minimum
de participants est obligatoire !

Des formules au choix adaptées à vos besoins

www.1001familles.be
www.salon-educ.be

1001 Familles
Salon EDUC

www.salons-du-tourisme.com/Lille
www.tourismez-vous.fr
www.sitvcolmar.com

Tourissima Lille
Tourismez-vous
(Reims)
SITV Colmar

Date, signature

expovakanz.lu

MARCHÉ EXTÉRIEUR

www.wallonieinvlaanderen.be

Vakanz
(Luxembourg)

Wallonië
in
Vlaanderen
(Roulers)

www.vertbleusoleil.be

Vert Bleu Soleil

INTÉRÊT

Cachet de la société

2019

2019
Novembre

2019
1-3/02

2019
25-27/01

18-20/01

2019

15-17/03

2019

2019
Octobre

2019
28-29/09

2019
14-17/02

12-13/01

AGENDA

MARCHÉ BELGIQUE NÉERLANDOPHONE

www.voyages-leonard.com/corporate/evenements/avion-0/salon-des-vacances

MARCHÉ BELGIQUE FRANCOPHONE

INFORMATIONS

Voyages Léonard

SALONS

suivant(s) et souhaite recevoir les conditions de participation(s) :

Je soussigné(e) ……………………………………………………… marque mon intérêt pour le(s) salon(s)

INSTITUTION
NOM PRÉNOM
FONCTION
ADRESSE
TÉLÉPHONE
E-MAIL

A renvoyer avant le 30 novembre 2018
à l’attention de Noélie Maquestiau par mail
à communication@msw.be.

FOIRES ET SALONS 2019

FORMULAIRE D'INTENTION

