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29e Festival International Nature Namur 

Du 13 au 22 octobre 2023 

Candidatures Stands 

Présentation 

La 29e édition du Festival International Nature Namur se déroulera du 13 au 22 octobre 2023 au sein 

de la prestigieuse Citadelle de Namur et également dans un second lieu de choix, en plein cœur de 

Namur, hauts lieux de rencontres et d’échanges pour les amoureux d’images et de nature. 

Nos objectifs 

• Sensibiliser le grand public à la connaissance et au respect de la nature sauvage ; 

• Favoriser la rencontre entre le public et les professionnels ; 

• Proposer des pistes d’action pour le futur. 

Comment postuler ? 

Ce document est un formulaire de candidature pour tenir un stand au 29e Festival International Nature 

Namur. Il ne consiste pas en une inscription. 

Les dépôts de candidatures sont ouverts dès le 1er février 2023. 

Pour postuler valablement, complétez le formulaire en ligne sur www.festivalnaturenamur.be. 

Vous avez jusqu’au 15 mai 2023 à minuit. 

Dans ce formulaire, nous vous demandons : 

• Vos coordonnées ainsi que celle de l’association ou de la société que vous représentez ; 

• Une présentation de la finalité de l’association ou de la société, vos dernières activités et votre 

public cible ; 

• Ce que vous comptez proposer sur le stand (animations, ateliers, vidéos, photos, etc.) mais 

également un thème que vous souhaitez aborder pendant plus ou moins une heure avec le 

public dans l’un de nos espaces de conférence. 

Les stands sélectionnés par le comité de sélection du Festival seront avertis par mail en juin 2023. 

http://www.festivalnaturenamur.be/
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Conditions de participation 

En cas de participation, votre présence sera appréciée durant toute la période que vous aurez 

sélectionnée via le formulaire, à savoir 4 jours. 

Une participation aux frais est demandée* : 

• Pour les associations : 150€ pour 4 jours. 

• Pour les sociétés : 600€ pour 4 jours. 

*Tous les tarifs sont HTVA.  

Matériel à votre disposition 

• Un stand de minimum 3x3m (dimensions à discuter en fonction de l’endroit où vous 

exposerez) ; 

• Une table (1,20 ou 1,50 m de long) et 2 chaises (ou plus sur demande) ; 

• Nappage des tables ; 

• Eclairage et accès à l’électricité ;  

• Des chaines, cimaises ou autre système d’accrochage ;  

• Connexion wifi. 

Infos pratiques 

Toutes les infos pratiques concernant les dates de montage/démontage, l’accès aux lieux d’exposition 

et les dates d’ouverture des expositions seront transmises en temps et en heure aux candidats 

sélectionnés. 

Données à caractère personnel 

Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre de nos activités 

photos. Dans tous les cas, il est rappelé que, conformément aux lois et directives européennes en 

vigueur et au règlement européen entré en vigueur le 25 mai 2018, relatifs à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données, les participants disposent d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des données 

les concernant. 

En conséquence, tout participant bénéficie auprès du Festival d’un droit d’accès, d’interrogation, 

d’opposition, de rectification et de suppression pour les données les concernant, sur simple demande 

à l’adresse suivante : info@festivalnaturenamur.be. 

Aucune des informations fournies ne pourra faire l’objet d’une commercialisation. 

  

mailto:info@festivalnaturenamur.be
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Application du règlement 

Toute candidature au Festival implique l’acceptation sans réserve du présent règlement et de ses 

possibles modifications d’organisation et de fonctionnement. 

En cas de contestation sur le sens des stipulations du présent règlement, seul le texte en français fera 

foi. 

Le présent règlement est également disponible sur le site internet du Festival International Nature 

Namur : www.festivalnaturenamur.be. 

Responsabilité 

La participation au concours étant réalisée par le biais d’internet, elle implique la connaissance et 

l’acceptation des limites d’internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les 

débits très variables ou le temps de chargement. En conséquence, le Festival ne saurait en être tenu 

pour responsable. 

Pour toute information complémentaire : 

 

 

 

 

 

Contact : +32 (0)81 43 24 19 | info@festivalnaturenamur.be 

Site internet : www.festivalnaturenamur.be 

Conditions de participation disponibles en français • en anglais • en néerlandais 

Festival International Nature Namur 

Rue Léon François, 6-8 

5170 Bois-de-Villers 

Belgique 

http://www.festivalnaturenamur.be/
mailto:info@festivalnaturenamur.be
http://www.festivalnaturenamur.be/

