Jeudi 3 octobre 2019 - stade Roi Baudouin
Inscription obligatoire !
Journée salon-formations, démo’s machines, visite stade, BBQ.
Journée organisée tous les 2 ans depuis 2003: 20 conférences, 500 visiteurs, 15 stands de sociétés spécialisées.
Programme de la salle n°1 est agréé comme formation pour la PHYTOLICENCE (voir https://www.pwrp.be), ainsi, donnez
votre carte d’identité dès l’inscription à partir de 7h45 ! Nombre de places limitées. Fin inscription : mi-septembre.
Salle n°1 : “Espaces verts – espaces publics”
FORMATION RECONNUE POUR PHYTOLICENCE.
7h45: Accueil, inscription, café, croissants.
8h15: Mot d’accueil et présentation du programme
8h30: Gestion d’espaces publics sans pesticides. Adalia 2.0
9h00: Désherbage non-chimique: aide au choix de la (des)
technique(s) ou combinaison de techniques. Résultats de
testages de différentes techniques. DGSG-LABOcontrol
9h45: Débat - expériences et exemples d’entretient sans
utilisation de pesticides, conseils et pratiques à éviter,…
10h15: Pause-café avec visite de l’espace-expo.
11h00: Pulvérisateurs, nouveautés: bonnes pratiques,
zones neutres, buses, contrôles techniques. Preventagri
11h30: Phytolicence, qu’est-ce, pour qui, comment faire la
demande- état des lieux - consulter son dossier personnel
et demander une extension. Service Public Fédéral (SPF).
12h00: Dernières réglementations pour l’utilisation de
produits phytosanitaires (espaces publics, privés) en
Wallonie. Pulvérisation : zones tampons – fonds de cuve
par CRPhyto et par Bruxelles Environnement

Salle n° 2 : “Surfaces et terrains de sport”
7h45: Accueil, inscription, café, croissants.
8h15: Mot d’accueil et présentation du programme.
8h30: Gestion d’espaces publics sans pesticides. Adalia 2.0
9h00: Désherbage non-chimique: aide au choix de la (des)
technique(s) ou combinaison de techniques. Résultats de
testages de différentes techniques. DGSG-LABOcontrol
9h45: Débat - expériences et exemples d’entretiens sans
l’utilisation de pesticides, conseils et pratiques à éviter,…
10h15: Pause-café avec visite de l’espace-expo
11h00: Etudes préalables « obligatoires » lors d’une
nouvelle construction ou d’une rénovation de terrain de
sports. Certification des couches. DGSG-LABOcontrol.
11h20: Construire des terrains de sport de qualité entretiens adaptés - aides financières lors de constructions,
rénovations ou entretiens (tracteurs, tondeuses,..) Infrasport
12h10: Différents entretiens selon le type de terrain en
gazon synthétique. Remplacement du caoutchouc par du
liège ou autre, mesures indispensables. CAGS Prov. Liège.

12h30: Apéritif et barbecue-walking-diner au sein de l’espace « expo » – Présence de 20 sociétés spécialisées.
14h: Démonstrations de nouvelles machines pour désherbage mécanique et entretien de terrains de sport en gazons
naturels et en gazons synthétiques - 15h30: Visite du stade, de la pelouse et drink de clôture.
Chaque participant reçoit un « green pack» avec toutes les présentations et documentations. Programme du 20-05, version définitive le 20-08-2019.

Les conférenciers sont tous neutres (aucune présentation commerciale), ils sont soit attachés à des centres de recherche, universités,
ministères, laboratoires ou instituts qui travaillent régulièrement avec la DGSG (Division Géotechnie Sport Green) – LABOcontrol
(www.DGSG.be – www.LABOcontrol.be). Sur le site, vous trouverez des photos et vidéos des éditions précédentes, le programme
détaillé et une liste (actualisée tous les 15 jours) des sociétés qui seront présentes avec leurs nouveautés.

www.TechniGreen.info – www.TechniSport.info

0472/37 44 74

Toute inscription vous sera confirmée dans les 15 jours. Si vous ne recevez pas de confirmation, contactez-nous.
Nouvelle entrée : 9 avenue de Bouchout et ensuite av du Marathon, 1020 Bruxelles. Grand parking gratuit, bus et métro.

salle n°1 formation Phytolicence
Fiche pour admin. communales et architectes. Pour autres groupes : fabricants, distributeurs, clubs, entrepreneurs
via

www.TechniGreen.info

Edition 2019, jeudi 3 octobre - Stade Roi Baudouin à Bruxelles
Le nombre de places est limité !
info@TechniGreen.info – info@TechniSport.info. Veuillez remplir en MAJUSCULES bien lisibles, svp (surtout les adresses E-MAILS)
Nom de la commune et du service, ou du centre de sport, ou du bureau :
……………...…………………………………………………………………………………….…………………….………………................................
………………. ………….……………………………………………….………………………………...……………....................................................
Rue, n°: ……………………………………………………………………………………………………....………......................................................
Code postal, commune : …………………………………………………………………………….……......................................…………………….
Nom et prénom du premier participant (1):……………...……………………………………………………………………………..…………………
Service et fonction :………………………………………………………………………………………………………………………………………...
E-mail – tél – Gsm : ………………………………………………………….…………………………..………....…………………..…........................
Nom d’une personne de contact et du service pour le suivit administratif de cette inscription :
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..…………...
Tél + e-mail de cette personne ::…………….……………………………………………………………………..………………………………………
Noms et prénoms des personnes supplémentaires qui souhaiteraient éventuellement participer également avec le participant n°1:
Participant (2) :……………………….……………………………….……………………………………………………………………………..…….....
Email – Tél – Gsm :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Participant (3) :………………………….…….………………………………………………..……………………………………...…………………….
Email – Tél – Gsm :………………….………………………………………………………………………………………………………….……………
Participant (4) :…………………………..……………………………….……………………..…………………………………...………………………
Email – Tél – Gsm :…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

TARIF: 120 € + tva / personne pour inscription avant le jeudi 26-09-2019, incluant la participation aux conférences + documentation + repas chaud de mid
et boissons, l’accès au salon et aux démonstrations de nouvelles machines pour l’entretien des espaces publics (désherbeurs), des terrains de sport en gazon
naturel et synthétique.

Données pour la facturation :
Nom de l’administration, du bureau:………………………………….……………………….………….……………………...……………………….
Nom du service et de la personne pour facturation:……………………………………………………………………………………………………
Tél + e-mail de cette personne :………………………………………………………………………….………………………………………………
Rue, n°:……………………………………………………………………………….………………………………..…………..………..………………
Code postal, commune :…………………………………………………………….…………………………………….…….………………………..
Si assujetti à la TVA (n° de TVA) :……………………………………………….………………………………………………………………………
Cochez votre souhait:

O Une facture peut être immédiatement envoyée à l’adresse ci-dessus.
O Votre service enverra d’abord un bon de commande à TechniGreen.info - TechniSport.info Acgs, via info@TechniGreen.info,

ou
info.TechniSport.info, chaussée Louvain, 947, 1140 Bruxelles, n° de banque 001 44 061 71 22 – TVA: 0870 001 017
O Ne pourra pas assister à la journée technique, mais souhaite la documentation.
O Souhaite recevoir, aussi, une information technique spécifique concernant :
O gazons naturels O gazons synthétiques O pistes d’athlétisme O hall omnisport O autre :………………………………….……...…
Au niveau O entretien – O construction – O rénovation – autre :………….………………………………………………………………………
ATTENTION : votre inscription sera confirmée dans les 15 jours. Si vous ne recevez pas de confirmation d’inscription, contactez-nous !
Date et signature :

salle n°2 : formation NON agréée Phytolicence
Fiche pour admin. communales et architectes. Pour autres groupes : fabricants, distributeurs, clubs, entrepreneurs
via

www.TechniSport.info

Edition 2019, jeudi 3 octobre - Stade Roi Baudouin à Bruxelles
! Le nombre de places est limité !
info@TechniGreen.info – info@TechniSport.info. Veuillez remplir en MAJUSCULES bien lisibles, svp (surtout les adresses E-MAILS)
Nom de la commune et du service, ou du centre de sport, ou du bureau :
……………...…………………………………………………………………………………….…………………….………………................................
………………. ………….……………………………………………….………………………………...……………....................................................
Rue, n°: ……………………………………………………………………………………………………....………......................................................
Code postal, commune : …………………………………………………………………………….……......................................…………………….
Nom et prénom du premier participant (1):……………...……………………………………………………………………………..…………………
Service et fonction :………………………………………………………………………………………………………………………………………...
E-mail – tél – Gsm : ………………………………………………………….…………………………..………....…………………..…........................
Nom d’une personne de contact et du service pour le suivit administratif de cette inscription :
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..…………...
Tél + e-mail de cette personne ::…………….……………………………………………………………………..………………………………………
Noms et prénoms des personnes supplémentaires qui souhaiteraient éventuellement participer également avec le participant n°1:
Participant (2) :……………………….……………………………….……………………………………………………………………………..…….....
Email – Tél – Gsm :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Participant (3) :………………………….…….………………………………………………..……………………………………...…………………….
Email – Tél – Gsm :………………….………………………………………………………………………………………………………….……………
Participant (4) :…………………………..……………………………….……………………..…………………………………...………………………
Email – Tél – Gsm :…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
TARIF:
120 € + tva / personne pour inscription avant le jeudi 26-09-2019, incluant la participation aux conférences + documentation + repas chaud de midi et
boissons, l’accès au salon et aux démonstrations de nouvelles machines pour l’entretien des espaces publics (désherbeurs), des terrains de sport en gazon
naturel et synthétique.

Données pour la facturation :
Nom de l’administration, du bureau:………………………………….……………………….………….……………………...……………………….
Nom du service et de la personne pour facturation:……………………………………………………………………………………………………
Tél + e-mail de cette personne :………………………………………………………………………….………………………………………………
Rue, n°:……………………………………………………………………………….………………………………..…………..………..………………
Code postal, commune :…………………………………………………………….…………………………………….…….………………………..
Si assujetti à la TVA (n° de TVA) :……………………………………………….………………………………………………………………………
Cochez votre souhait:

O Une facture peut être immédiatement envoyée à l’adresse ci-dessus.
O Votre service enverra d’abord un bon de commande à TechniGreen.info - TechniSport.info Acgs, via info@TechniGreen.info,

ou

info.TechniSport.info, chaussée de Louvain, 947, 1140 Bruxelles, n° de banque 001 44 061 71 22 – TVA: 0870 001 017
O Ne pourra pas assister à la journée technique, mais souhaite la documentation.
O Souhaite recevoir, aussi, une information technique spécifique concernant :
O gazons naturels O gazons synthétiques O pistes d’athlétisme O hall omnisport O autre :………………………………….……...…
Au niveau O entretien – O construction – O rénovation – autre :………….………………………………………………………………………
ATTENTION : votre inscription sera confirmée dans les 15 jours. Si vous ne recevez pas de confirmation d’inscription, contactez-nous !
Date et signature :

