La Maison du Bois organise un déplacement à la
FOIRE AGRICOLE FORESTIERE DE LIBRAMONT (BERTRIX Paliseul)
01 Août 2017
Avec 200 000 visiteurs plus de 1500 exposants professionnels nationaux et internationaux lors
de la dernière édition… C’est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du monde
rural. Un évènement sans pareil en Europe.

Foire forestière :
Les démonstrations en forêt présentent une exposition unique in situ du
machinisme forestier et des exercices sur le terrain à BETRIX (Paliseul) à
une vingtaine de km environ de LIBRAMONT.
Vous pourrez y observer une diversité de matériel car plus de 150 firmes
européennes seront représentées et évolueront en conditions réelles de
travail (abattage, écorçage, broyage, préparation de sol, plantation,
grumiers…)
De nombreuses conférences animeront ces journées.
Vous pouvez consulter le site : www.foiredelibramont.com onglet
Démoforest

………………………………………………………………………………………………………………
Conditions de participation
Le départ est fixé
Hesdin: Boulevard Brebion (face à Texti) à 5h30
Retour prévu vers 23 h.
St Pol : sur le parking de la Gare SNCF à 5h55.
Retour prévu vers 22h40.
Il n’est pas obligatoire d’être adhérent à la Maison du
Bois pour participer au voyage.
Les non adhérents peuvent y participer sachant que les
adhérents sont prioritaires.
Les frais de participation comprennent le voyage en bus
et l’entrée au salon qui coûte 17€/personne.
Le règlement doit être obligatoirement joint avec
l’inscription, les chèques sont à libeller à l’ordre de la
Maison du Bois.
Vos repas seront à prévoir ou à acheter sur le salon.
Règlement obligatoire dès l’inscription auprès de la Maison du Bois Tél. : 03.21.47.70.21 Fax : 03.21.47.70.22
E. mail : maisondubois@wanadoo.fr ou en renvoyant le bulletin ci-dessous.

…………………………………………………………………………………………………………...
BULLETIN D’INSCRIPTION

-

Foire de Libramont le 01/08/2017

Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………

Départ : Hesdin 

St Pol 

Tél.(si possible portable) ……………………………………

Nombre d’inscription (s) : ...……………………...

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………...
TARIFS
 Adhérent joindre 1 chèque de 28 € / personne
 Non adhérent joindre 1 chèque de 47 € / personne
Le titre d’adhérent s’entend par foyer – Montant de l’adhésion : 10€/an

A renvoyer à la Maison du Bois avant le 20 Juillet 2017

