
ÂGE MINIMUM   
Accès réservé aux personnes âgées de 18 ans au moins. Une pièce 
justificative sera nécessaire – informations complémentaires sur :  
www.iwa.info/tradevisitors18

LIEU DE LA MANIFESTATION 
Parc des Expositions  

de Nuremberg

DATE
Du 7 au 10 mars 2014

HOrAIrES D’OUvErTUrE
Chaque jour de 9 à 18 h

Lundi de 9 à 16 h 

AcHAT DE bADGES 
D’ENTréE AUx cAISSES
Badge d’entrée valable une 

journée EUR 30. Badge d’entrée 

valable pour tout le salon EUR 44.

Toujours catalogue inclus

OrGANISATEUr
NürnbergMesse GmbH

Messezentrum

90471 Nürnberg

AGENcES À L’éTrANGEr 
Elles vous aideront volontiers pour la préparation de votre visite au 

salon, pour l’achat de badges d’entrée et pour le voyage en venant 

de l’étranger : www.iwa.info/representatives

PrOMOTEUrS

Fait toujours partie du programme 
accompagnant l’IWA OutdoorClassics : 
l’assemblée générale et session plénière 
du Forum Mondial pour la promotion  
du tir sportif. Une preuve supplémen-
taire de la grande renommée dont 
jouit l’IWA OutdoorClassics en tant que 
rencontre internationale de la branche. 

SErvIcE vISITEUrS
Tél. +49 (0) 911.86 06-49 19

Fax +49 (0) 911.86 06-49 18

iwa@nuernbergmesse.de

www.iwa.info

•  VDB Verband Deutscher Büchsen- 
macher und Waffenfachhändler e. V., 
Marburg 

•  JSM Verband der Hersteller von Jagd-, 
Sportwaffen und Munition, Ratingen 

En collaboration avec les  
associations suivantes :
•  Association Européenne de Com-

merce d’armes Civiles (A.E.C.A.C.)
•  Institut Européen des armes de Chasse 

et de sport (IEACS)
•  Association des Fabricants Européens 

de Munition de sport (AFEMS)

INFOrMATIONS POUr LA vISITE 
DU SALON PROFESSIONNEL

RéSERvé UNIqUEmENt AUx  
vISItEURS PROFESSIONNELS
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Le site web  
mobile pour votre  
smartphone.

UtILISAtION mObILE 
Et WI-FI
Connexion internet haut 

débit via Wi-Fi dans toute 

l’enceinte du salon IWA.

www.iwa.info/onsite

INFOrMATIONS POUr
LA VISITE DU SALON PROFESSIONNEL

→ HALLS 1, 2, 4A, 7, 7A 
Armes à feu pour la chasse et le tir, armes de collection,  

munitions et rechargement pour les armes de chasse et de sport, 

instruments optiques et électroniques pour l’outdoor

→ HALLS 5, 6 
Accessoires de tir, tir à l’arc, accessoires de chasse,  

couteaux, matériel outdoor, articles cadeaux, instruments  

optiques et électroniques pour l’outdoor

→ HALL 4
Vêtements, outdoor

→ HALL 9 
Matériel pour la sécurité personnelle, Law Enforcement 

Gagnez l’un des trois iPads !
Participez dès maintenant sur le site :

www.iwa.info/raffle

L’innovation IWA assurant votre succès. Le New Product Center situé 

dans l’entrée Mitte vous permettra en effet de mettre vos produits 

en valeur dans le cadre de l’IWA OutdoorClassics. Bénéficiant d’une 

position centrale, vous susciterez jour après jour l’étonnement de 

milliers de visiteurs. www.iwa.info/en/newproductcenter

NEW PRODUct cENtER

LA GAMME 
DANS LES HALLS

NOUvEAU  
HALL
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Profitez de la prévente en ligne ! Enregistrez-vous en ligne entre le 15 

janvier et le 27 février 2014. Vous économiserez ainsi de l’argent et 

vous accéderez rapidement et directement au salon. Vous ne paierez 

que 25 euros pour le badge valable une journée et 39 euros pour le 

badge utilisable pour toute la durée du salon. Attention : les enfants 

et les jeunes âgés de moins de 18 ans ne sont pas admis à l’IWA 

OutdoorClassics. www.iwa.info/ticketshop

Une historienne vous propose une visite guidée captivante et diver-

tissante des lieux empreints d’histoire de Nuremberg et de sa vieille 

ville. Informations et inscriptions sur le site www.iwa.info/citytour

Vous trouverez d’autres suggestions pour sortir le soir après le salon, 

notamment de nombreux restaurants et bars ainsi que tout ce qui se 

rapporte à l’art et à la culture, sur le site www.iwa.info/afterwork 

Pour passer un bon séjour, réservez votre chambre d’hôtel –  

généralement à des prix préférentiels – sur le site

www.iwa.info/accommodation

tIckEtSHOP

AFtERWORk

SéJOUR

Que vous veniez en voiture, par le train ou en avion, vous trouverez 

les informations nécessaires sur le site www.iwa.info/travel

vOYAGE




