58ème FOIRE EXPOSITION DE VAUCHRETIEN
29 et 30 juillet 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner avant le 2 juillet 2017)
M, Mme, ________________________________________
Société : _________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ______________________________
Téléphone : ____________________

E-mail : _________________________________________

Participera :

Electricité :

oui

non

oui

non

(rayez la mention inutile)

STAND COUVERT
Stand 3m x 3m : 25.00 €
Quantité : ______.x 25.00 € = _________€
RAPPEL : Tables et chaises ne sont pas
fournies par le comité des fêtes
Prévoyez votre matériel.

PLEIN AIR
Jusqu’à 20 m² : 25.00 €
Jusqu’à 50 m² : 50.00 €
Jusqu’à 75 m² : 70.00 €
Plus de 75 m² : 150.00 €

Longueur : ___________

Largeur : _________

Avez-vous déjà été contacté pour un éventuel partenariat :
oui
non
Etes-vous susceptible d’être intéressé ? Dans ce cas s’adresser à Bruno Barbot au 02 41 54 29 45.
Pour les associations caritatives, un stand couvert (3mx3m) ou un emplacement (20m²) sont gratuits.
Les emplacements supplémentaires sont à leur charge.
Chaque réservation devra être accompagnée d’un chèque (encaissé après la foire) correspondant au
montant de la location, valable du samedi midi au dimanche soir.
Toute réservation non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte.
NATURE DU MATERIEL EXPOSE :
__________________________________________________________________________________
Nous vous demandons de mettre votre matériel en place avant 15h le samedi 29 juillet, l’accès au terrain pouvant se faire à partir de 10h le
vendredi 28 juillet.
Un service de gardiennage sera assuré les nuits du vendredi, samedi et dimanche.

Date

Cachet et signature

Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre règlement par chèque
libellé à l’ordre du Comité des fêtes de Vauchrétien à :
Catherine Barat, secrétaire du comité - Tél : 02 41 20 93 01
La Houssaye - VAUCHRETIEN - 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE

