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26e FESTIVAL INTERNATIONAL NATURE NAMUR 

Du 9 au 18 octobre 2020 

CANDIDATURE STANDS 

 

1. Présentation  

La 26e édition du Festival International Nature Namur se déroulera du 9 au 18 octobre 2020 au 

complexe cinématographique Acinapolis de Jambes et à la Citadelle de Namur, hauts lieux de 

rencontres et d’échanges pour les amoureux d’images et de nature. 

Depuis plusieurs années maintenant, le Festival a investi la Citadelle de Namur. En 2019, pour la 

25e édition, nous avons décidé d’installer un chapiteau afin d’y créer un pôle encore plus attractif. 

Des associations nature, des agences de voyage ainsi que le public avaient répondu présents. C’est 

pourquoi cette année, nous souhaitons réitérer.  

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. 

2. Comment postuler? 

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

avant le 1er mai. 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 du Festival seront avertis par mail en juin 2020. 

  

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

En cas de participation, votre présence sera requise durant toute la durée de l’événement à savoir 

du 9 au 18 pour l’Acinapolis et du 15 au 18 octobre pour la Citadelle de Namur. 

Une participation aux frais est demandée :  

 Pour les associations : 150€ pour les 4 jours à la Citadelle et 400€ pour les 10 jours à 

l’Acinapolis.  

 Pour les sociétés : 600€ pour les 4 jours à la Citadelle et 1.500€ pour les 10 jours à 

l’Acinapolis. 

4. Matériel à votre disposition 

 Un stand de 3*3m ou de 4*3m pour la Citadelle, stand de 3*2m pour l’Acinapolis ; 

 Une table et 2 chaises (ou plus sur demande) ; 

 Nappage des tables ; 

 Eclairage et accès à l’électricité. 

5. Infos pratiques 

 Accès aux sites : 

 Acinapolis : Rue de la Gare Fleurie n°16, 5100 Jambes – vaste parking. 

 Citadelle : Route Merveilleuse n°64, 5000 Namur – Terra Nova, vaste parking gratuit. 

 Dates du montage-démontage :  

 Acinapolis : montage le jeudi 8/10 ou vendredi 9/10 au matin, démontage le lundi 

19/10 ou le dimanche 18/10 à partir de 23h. 

 Citadelle : montage le mercredi 14/10, démontage le dimanche 18/10 à partir de 18h. 

 Dates d’ouverture des sites : 

 Acinapolis : du 9 au 18/10 jusqu’à 22h (à préciser en fonction des projections et 

activités). 

 Citadelle : du 15 au 18/10 de 10h à 18h (il est possible que cela soit modifié). 

 Des navettes gratuites circuleront entre les deux sites. 

 Possibilité d’assister aux différentes projections gratuitement.  
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6. Données à caractère personnel 

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

activités. 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. 

 

Plus d’informations 

info@festivalnaturenamur.be ou  +32 (0)81 43 24 19 

mailto:info@festivalnaturenamur.be

