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COMMU NIC ATION

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

3

n

io
t
i
d

e´

DOSSIER EXPOSANTS BRASSEURS

17, 18, 19 AVRIL 2020
HALLE D'IRATY

biarritz

FESTIVAL INTERNATIONAL DE BRASSERIES ARTISANALES
RESTAURANT ACCORDS METS & BIÈRES
ATELIERS CULINAIRES DES CHEFS & CONFÉRENCES
www.biarritzbeerfestival.fr
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EDITO

2020 ; IL ÉTAIT TEMPS…
Face au succès de ses deux premières éditions, le Biarritz Beer
Festival revient cette année avec une toute nouvelle édition. Du 17
au 19 avril, la Halle d’Iraty de Biarritz sera le lieu incontournable
pour déguster des bières venues de tous les horizons, découvrir
des associations de mets et bières à en faire vibrer les papilles,
partir à la rencontre de brasseurs locaux, et j’en passe !
Le Cercle Biarrot des Amateurs de Bière (CBAB) souhaite revenir
cette année avec une édition tournée vers l’accord mets et bières.
En effet, un espace restauration et un snacking permettront aux
visiteurs de découvrir la bière sous toutes ses formes…
La France, terre des plus grands noms du monde viticole, devient
depuis quelques années une véritable « terre de bières ». Au fil
des années, les Français se réapproprient ce beuvrage pourtant
autrefois dénigrée. Et la Nouvelle-Aquitaine n’est pas sans reste
avec de nombreuses bières et brasseries artisanales. Désormais,
les artisans et micro-brasseries ne cessent de proposer de nouvelles
compositions, de nouveaux goûts et nouvelles saveurs, pour le plus
grand plaisir des amateurs.
Professionnels, exposants, spécialistes, amateurs, passionnés, tous
seront au rendez-vous pour vivre une expérience unique autour de
la bière !
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BIARRITZ BEER FESTIVAL 2020

L’ ÉD I T I ON 2020
Le Biarritz Beer Festival est le premier événement
international autour de la bière organisé en NouvelleAquitaine.
Du 17 au 19 avril 2020, le BBF réunira à la Halle
d’Iraty de Biarritz, brasseurs et intervenants du monde
brassicole, professionnels de la gastronomie, spécialistes
et connaisseurs de la bière.
Une nouvelle opportunité à saisir pour l’ensemble des
intervenants de la chaîne, qui pourront durant le weekend partager leur passion, échanger et s’enrichir au
contact de divers professionnels.
Un rendez-vous convivial et incontournable pour
développer de nouveaux marchés !
Avec de nombreux exposants de nationalités différentes,
ce salon propose :
• des stands de dégustation ;
• des ateliers découverte ;
• des conférences ;
• diverses animations, démonstrations culinaires, etc.
Le succès des éditions précédentes rend d’ores et déjà
incontournable cette 3e édition pour tous les amateurs de
bière et curieux de la gastronomie. Ouvert à tous, le BBF
s’adresse aux professionnels comme au grand public.

LA H ALLE D’IRATY
Moderne et fonctionnelle, la Halle d’Iraty à Biarritz est
un lieu qui répond parfaitement aux configurations nécessaires pour un tel festival. Régulièrement, salons, foires,
expositions, concerts ou encore spectables y sont organisés.
Avec son hall principal de près de 2 500 m2, elle peut
accueillir jusqu’à 4 500 visiteurs simultanément.
Son grand parc de stationnement gratuit peut qu’en a lui
accueillir près de 750 véhicules.
Exposants et fournisseurs bénéficient d’un parking réservé
de 350 places, situé au bas de la structure.
Installée en périphérie de la zone d’activités d’Iraty, elle
est stratégiquement située à 300 m de l’aéroport international, à 1 km de la gare et à 2 km de l’autoroute.
Le bâtiment s’intègre parfaitement au site avec une toiture
en terrasse entièrement végétalisée. L’entrée des visiteurs
s’effectue par le haut. Un grand escalator et des ascenseurs font la jonction entre les différents niveaux.
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BIARRITZ BEER FESTIVAL 2020

L E C ONCE PT
Le Biarritz Beer Festival est le premier salon en Nouvelle-Aquitaine entièrement dédié à la bière ; et qui
se veut à la fois dédié aux professionnels et un festival de découverte pour les amateurs.
Munis du verre officiel du BBF, les visiteurs seront
invités à découvrir, de stand en stand, des saveurs et
flaveurs propres à chaque brasseur. Ce verre, dont
la dose est de 12,5 cl, sera mis en vente à l’entrée
de le Halle d’Iraty.
Si l’entrée du festival est libre et ouverte à tous, les
dégustations seront bien évidemment réservées aux
visiteurs de 18 ans ou plus.
Le prix de chaque dégustation est déterminé par l’exposant lui-même. Les consommations et dégustations
seront encaissées par les brasseurs directement sur
leur stand et servies uniquement dans les verres BBF
fournis par l’organisation. La vente de bière à emporter et de produits dérivés (hors verres) est possible et
conseillée sur le stand de l’exposant. Tout comme les
dégustations, les paiements de ces ventes doivent
être effectués auprès de l’exposant concerné.

LES DATES & H ORAIR E S
LE MONTAGE DU SALON
L’installation des stands se fera le jeudi 16 avril de 8h à
19h et le vendredi 17 avril de 8h à 10h.
LES DATES D’OUVERTURES AU PUBLIC
Le salon sera ouvert du vendredi après-midi au dimanche
soir, selon les horaires suivantes :
- Vendredi de 12h à minuit
- Samedi de 12h à minuit
- Dimanche de 12h à 20h
LE DÉMONTAGE
Les exposants seront invités à démonter leurs stands à
l’issue du salon le dimanche de 20h à minuit et le lundi
de 8h à 12h.
Les exposants sont tenus d’occuper leur emplacement
jusqu’à la clôture de la manifestation le dimanche 19 avril
à 20h et d’avoir démonté et débarrassé leur stand au plus
tard le lundi 20 avril à 12h.
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VOUS LOGER

BELA BASQUE CAMPING
À
À
À
À

seulement 350 m de la Halle d’Iraty
4 km des plages de Biarritz
5 km des plages d’Anglet
25 min de l’Espagne
Nouveau complexe aquatique avec piscine couverte et chauffée, pataugeoire,
toboggan aquatique et piscine découverte
Hébergements locatifs de 2 à 8 personnes
Emplacements pour tentes, caravanes et
camping-cars

O F F R E SP É CI A L E
B B F 2020
Pyrénées-Atlantiques
POUR TOUTE RÉSERVATION
Anglet
DU
15 AU 21 AVRIL 2020

10 % DE REMISE
+

avec le code

BBF2020

Ouvert du 3 avril
au 1er novembre 2020

FRAIS DE DOSSIERS
OFFERTS

Réservation par téléphone au

05 59 23 03 00

À 350 m
de la Halle d'Iraty

www.camping-belabasque.com
Offre non cumulable, valable pour tout séjour du 15 au 21 avril 2020, dans
la limite des disponibilités et selon les conditions générales de vente.
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À 4kmpage 5
des plages

LES STANDS BRASSEURS

Pour sa troisième édition, le Biarritz Beer Festival vous propose
des stands pour les micros brasseries et les brasseries.
Linéaire ou stand avec angle(s), composez votre espace selon vos envies !

S TA ND
M I C R O- B RASSE URS
STAND SIMPLE
325 € HT / mètre linéaire (minimum de 2 m)
STAND AVEC 1 ANGLE
Prix du stand simple + 130 € HT
STANDS AVEC PLUSIEURS ANGLES
Prix sur demande
contact@biarritzbeerfestival.fr

STAN D
BRASSEURS
POUR TOUS LES STANDS
• 2,5 m de profondeur
• Comptoir(s) installé(s)
• 1 branchement électrique 1 KW

STAND SIMPLE
650 € HT / mètre linéaire (minimum de 2 m)
STAND AVEC 1 ANGLE
Prix du stand simple + 260 € HT
STANDS AVEC PLUSIEURS ANGLES
Prix sur demande
contact@biarritzbeerfestival.fr

Remarque
e
• Pour cette 3 édition l’organisateur ne reçoit aucune
rétrocession ; le prix du stand et la participation de l’exposant au BBF sont compris dans le prix de la location
telle qu’évoquée plus haut.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION DES BRASSEURS

E NT R EP RI SE
Raison sociale / Nom
SIRET					N° TVA intracommunautaire
Adresse postale
Code postal				Ville				Pays
Tél					Mail
Site web
Nom du stand (enseigne)
N° d’entrepositaire agréé

R E S P O NSABL E À C ON TAC TER
Personne responsable à contacter
Tél					Mail
Description de votre activité (150 mots max)

B A DG E S E X P OSA NTS
Merci d’indiquer nom et prénom des personnes qui seront présentes sur votre stand. Les badges
seront obligatoires durant le montage, l’exploitation et le démontage.
1.
2.
3.
4.
5.

Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

						Prénom
						Prénom
						Prénom
						Prénom
						Prénom

C HOI X D U STA ND
Cochez la case correspondate à la sélection de votre pack
Stand micro-brasseurs 				
Mètres linéaires
Stand micro-brasseurs avec angle(s)		
Mètres linéaires
Stand brasseurs					Mètres linéaires
Stand brasseurs avec angle(s)			
Mètres linéaires
Biarritz Beer Festival
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Nbre angle(s) :
Nbre angle(s) :
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Minimum 2m linéaires. Stand micro-brasseur : 325 € / m linéraire et 130 € supplémantaire pour 1 angle. Stand brasseur : 650 € / m linéraire et 260 € supplémantaire pour 1 angle.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION DES BRASSEURS

P R E S TAT I ONS AD DITION N ELLES
Frigidaire porte vitrée 320 L							
147 € HT
Tireuse 2 becs									90 € HT
Bouteille de CO2 de 10 kg par tireuse					
20 € HT
Puissance électrique supplémentaire – 3 KW					110 € HT

D OC U M E NT S À FO URN IR
Formulaire d’inscription complété et signé
Extrait Kbis ou justificatif d’immatriculation au régime des commerçants
• Attestation annuelle de production et attestation d’assurance responsabilité civile
• Liste des produits
• Justificatif du règlement des droits d’accises
• RIB
L’exposant s’engage à fournir les pièces citées avant le 13 mars 2020
•
•

MONTANT DU PACK SÉLECTIONNÉ

€ HT

MONTANT DES PRESTATIONS ADDITIONNELLES

€ HT

TOTAL GLOBAL HT

€

TVA 20 %★

€

TOTAL GLOBAL TTC

€

ACOMPTE DE 50% TTC

€

★

TVA non applicable aux brasseurs étrangers intracommunautaires

Merci de retourner le dossier d’inscription par mail ou par voie postale avant le 13 mars 2020 à
Agence Atlantica – 5, rue du clos de l’Ermitage – 64600 Anglet – contact@atlanticacommunication.com
Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider votre inscription (sous réserve d’emplacements disponibles)
En parallèle, nous vous demandons de réaliser le virement à titre d’acompte, correspondant à 50 %
du total de votre réservation. Le justificatif devra impérativement accompagner ce formulaire.
Le solde devra être réglé au plus tard le 13 mars 2020.
Références bancaires du bénéficiaire – CERCLE BIARROT DES AMATEURS DE BIÈRE
Code Banque : 16906 - Code guichet : 10022 - N° de compte : 87009461122 - Clé RIB : 01
IBAN Étranger : FR 76 1690 6100 2287 0094 6112 201 - Code BIC : AGRIFRPP869
Domiciliation : Biarritz Kennedy (10022) Tél. 05 59 24 22 09
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REGLEMENT DU FESTIVAL

Le Biarritz Beer Festival est organisé par l’association Cercle Biarrot
des Amateurs de Bière. C’est un salon professionnel représentant la
plupart des corps de métiers liés au brassage et à la commercialisation
de la bière et de ses produits dérivés. C’est également un événement
grand public qui a l’ambition de faire découvrir la plus grande variété
de bières artisanales de nos régions aux côtés des plus renommés
brasseurs internationaux. C’est l’opportunité pour le professionnel de
s’ouvrir à de nouveaux marchés dans la plus grande région française, la
Nouvelle-Aquitaine, sur le Pays basque et en Espagne. Des animations
et rencontres professionnelles et tout public sont proposées en présence
des brasseurs : • Stands de dégustation des plus prestigieuses
brasseries nationales et internationales • Ilots dédiés aux nouveaux
micro-brasseurs • Ateliers, animations et conférences sur la bière,
sa fabrication, ses accords mets et bière et la cuisine à la bière •
Rencontres professionnelles entre les brasseurs, les distributeurs, les
fabricants de matériel... • Restauration sur place autour de l’accord mets
et bières. De nombreux bièrologues internationaux seront présents pour
défendre l’art et le goût de votre bière. De grands moyens techniques,
logistiques et de communication seront déployés pour accueillir des
milliers de consommateurs et des centaines de professionnels au Biarritz
Beer Festival, le 1er salon professionnel et grand public en NouvelleAquitaine entièrement dédié à la bière.
DATES ET HEURES DU FESTIVAL 2020 : Installation des stands le
jeudi 16 avril de 8 h à 19 h et le vendredi 17 avril de 8 h à 10 h. •
Vendredi 17 avril et samedi 18 avril – 12 h : ouverture et accueil tout
public ; minuit : fermeture • Dimanche 19 avril – 12 h : accueil tout
public ; 20 h : fermeture ; 20 h 30 : démontage des stands • Lundi 20
avril – de 8 h à 12 h : démontage des stands. • Suite à l’obligation de
maintien du stand ouvert durant toute la durée d’ouverture du festival,
aucun remboursement ne sera effectué par l’organisateur , en cas
de non-respect de l’obligation rappelée, pour quelque cause que ce
soit. • Si l’exposant n’a pas occupé son emplacement au plus tard le
vendredi 17 avril 2020 à 10 h, il est considéré comme démissionnaire
et l’organisateur en disposera sans que le participant puisse réclamer
ni remboursement, ni indemnité. Les exposants sont tenus d’occuper leur
emplacement jusqu’à la clôture de la manifestation le dimanche 19 avril
2020 à 20 h et avoir démonté et débarrassé leur stand au plus tard
le lundi 20 avril 2020 à 12 h. Passé ce délai, l’organisateur pourra
faire enlever les marchandises et le matériel aux frais et aux risques de
l’exposant et sans que celui-ci ne puisse prétendre, le cas échéant, à
aucune indemnisation du fait de cet enlèvement. L’organisateur décline
toutes responsabilités pour tout dommage pouvant survenir après la
fermeture du salon. Les exposants doivent laisser les emplacements,
décors et matériels mis à leur disposition dans l’état où ils les auront
trouvés.
LE LIEU DU FESTIVAL : Halle d’Iraty – Rue de Pitchot – 64200
Biarritz. Moderne et fonctionnelle, elle offre des espaces distincts :
• 1 vaste hall d’accueil avec un espace VIP au rez-de-chaussée •
1 hall polyvalent de 2 500 m² permettant de créer un espace unique
• 1 niveau intermédiaire avec salle de conférence, plusieurs bureaux
organisateur, coin VIP… Elle répond parfaitement aux configurations
spécifiques du Biarritz Beer Festival. Facile d’accès, elle se situe en
périphérie de la zone d’activités d’Iraty ; elle est stratégiquement située
à 300 m de l’aéroport international, à 1 km de la gare TGV, et à
2 km de l’autoroute A63 et à quelques minutes du centre-ville de Biarritz.
L’entrée des visiteurs s’effectue par le haut. Un grand escalator fait la
jonction entre les différents niveaux. La partie basse est réservée à la
logistique avec un accès direct à la halle pour faciliter le passage des
camions de livraison. Un grand parc de stationnement gratuit de 750
places, en bordure de l’aérodrome, à côté de l’entrée haute, attend les
visiteurs. 350 places supplémentaires sont situées en bas de la structure
pour l’accueil des exposants et des fournis-seurs.
DÉGUSTATION ET VENTE SUR STAND : Les stands sont concédés
à des brasseries ou des entreprises productrices directement liées
au monde de la bière. L’exploitant producteur s’engage à être luimême présent sur son stand ou à se faire représenter par un membre
de sa société parfaitement capable de servir et conseiller le visiteur.
Chaque exposant brasseur sera titulaire des autorisations nécessaires
correspondant à son activité et dégagera l’organisateur de toute
responsabilité à ce titre. Il s’engage à ne vendre que de la bière ou
du cidre. L’exposant doit respecter les textes et règlements en vigueur
concernant la mise en vente et la consommation de boissons, il en
est de même pour toutes annonces et publicités. La vente d’alcool aux
mineurs de moins de 18 ans est prohibée et il est interdit de vendre de
l’alcool à une personne visiblement en état d’ébriété. Toute animation,
promotion ou action commerciale spécifique doit faire l’objet d’une
Biarritz Beer Festival
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demande auprès de l’organisateur qui se réserve le droit de l’accepter.
L’animation musicale ou sonore par l’exposant est interdite. Toute
publicité en dehors du stand doit faire l’objet d’une autorisation de
l’organisateur. Les dégustations se font obligatoirement dans le verre
du festival, d’une contenance de 12,5 cl. Ces verres sont vendus par
le festival à l’entrée et à plusieurs endroits sur le site. Le règlement des
dégustations se fait directement auprès des brasseurs sur leur stand,
selon des prix fixés par les exposants eux-mêmes. Ce prix doit être
clairement affiché sur son stand.
TVA ET PRIX NET : Les tarifs sont nets TTC.
ADMISSIBILITÉ ET ANNULATION : Les organisateurs se réservent
le droit de regard sur l’acceptation des exposants. En cas de non
acceptation du dossier d’inscription, l’acompte sera retourné. En cas
d’acceptation, l’inscription est réputée ferme et définitive et l’exposant
ne peut s’y déroger. En cas d’annulation de la part de l’exposant, le
solde du montant de la location est dû. L’exposant restera redevable
du paiement de la facture d’emplacement et des frais d’inscription. Si
l’annulation intervient moins de 30 jours avant l’ouverture du festival,
l’ensemble des frais liés aux prestations supplémentaires demandées
est dû. Tout chèque doit être libellé à l’ordre du C.B.A.B. Cercle Biarrot
des Amateurs de Bière et tout virement bancaire effectué sur le compte
du C.B.A.B.
CONTRAT ET DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le dossier d’inscription
doit être retourné dûment rempli et accompagné d’un acompte de 50 %
sur le montant total net (chèque à l’ordre du CBAB ou virement bancaire)
à L’agence A (5 rue du clos de l’Ermitage – communication@atlantica.fr).
Le solde doit parvenir avant le 13 mars 2020. Après réception de
l’inscription et des règlements, l’organisateur adressera une facture
détaillée de l’acompte et du solde.
DESCRIPTIF ET CHOIX DU STAND : Le stand sera attribué par
l’organisateur dès réception du dossier d’inscription et de l’acompte du
règlement dans l’ordre d’arrivée des documents et selon la disponibilité.
Le stand est d’un minimum de 2 mètres linéaires. Les exposants peuvent
composer leur stand. Les tarifs sont indiqués dans le dossier d’inscription
des brasseurs. Certains espaces de stockages sont disponibles
derrière quelques stands autogérés par les exposants. Un autre espace
de stockage commun, géré par l’organisateur, est à disposition des
exposants ; il est alors établi un inventaire du matériel déposé et la
marchandise ne sera restituée à l’exposant qu’avec établissement d’un
bon de sortie.
SÉCURITÉ/ASSURANCE : Chaque exposant devra être titulaire d’une
police d’assurance le garantissant pour les dommages causés aux tiers
et dont il serait reconnu personnellement responsable. La justification de
cette police d’assurance devra être adressée à l’organisateur 1 mois
avant le début du salon au plus tard. La surveillance des stands est
organisée au mieux des circonstances par l’organisateur qui n’est en
aucune façon responsable des vols (marchandises, objets personnels)
dont seraient victimes les différents exposants participants. Si un accident
quelconque survenait sur les stands (incendie, explosion, dégâts des
eaux), susceptible d’entraîner leur fermeture, les sociétés exposantes ne
disposeraient d’aucun recours contre l’organisateur, notamment en ce
qui concerne les demandes en dédommagements pour perte de recette,
préjudice commercial, etc. D’une façon générale, l’organisateur décline
sa responsabilité pour tout incident, indépendant de sa volonté, pouvant
troubler le déroulement de la manifestation et provoquant un préjudice
quelconque aux exposants. La sécurité générale est assurée pendant
toute la durée du festival. Le gardiennage n’est pas assuré pendant
le montage et le démontage. Toutes les mesures nécessaires seront
assurées par les organisateurs pour que le gardiennage de l’événement,
en dehors des horaires d’ouverture, soit efficace. Il appartient à chaque
exposant d’exercer un contrôle vigilant sur ses propres matériels ou
possessions pendant les heures d’ouverture au public, et pendant le
montage et démontage des stands. Les exposants devront laisser libre
l’accès aux boîtiers électriques et techniques, situés sur ou près de leur
emplacement et ne devront pas encombrer les issues de secours.
ACCEPTATION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES : En signant son
dossier d’inscription, l’exposant s’engage à respecter l’ensemble des
dispositions générales, les conditions de vente du dossier d’inscription et
les divers règlements complémentaires jugés utiles par l’organisateur. Il
s’engage aussi à respecter l’ensemble des prescriptions réglementaires
en vigueur, notamment la législation du travail, de la sécurité, de
l’hygiène, l’accès aux personnes handicapées, les règles des débits
de boissons, etc.
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CONTACTS
ORGANISATION

CBAB • Cercle Biarrot des Amateurs de Bière
info@biarritzbeerfestival.fr
07 83 46 28 34

INSCRIPTION

L’Agence Atlantica
5, rue du clos de l’Ermitage
64600 Anglet
contact@atlanticacommunication.com
06 21 78 07 60

www.biarritzbeerfestival.fr

