Le 24 novembre 2017,

Amis Exposants,
Nous avons le plaisir de vous convier à la

40

Le thème de cette nouvelle édition : «La

ème

Fête du Cidre du Haut-Anjou le dimanche

18 février 2018.

Fête du Cidre, déjà 40 ans» avec animations, musique et 300

bénévoles pour accueillir les milliers de visiteurs.

Entrée GRATUITE pour les visiteurs
Nous vous remercions vivement pour votre participation au succès de cette belle journée.
Pour vous inscrire :
- Remplir et retourner par courrier, par fax ou mail le coupon réponse ci-dessous,
- Date limite d’inscription fixée au 28 janvier 2018 (aucune inscription sur place),
- Nombre d’exposants limité. L'association se réserve le droit de refuser une demande d’inscription,
- Installation du stand : Accueil à partir de 7h, montage jusqu’à 10h, démontage à partir de 18h,
- Aucun véhicule près des stands (parking exposants à proximité).

Programme de la fête et informations sur le site : WWW.feteducidre.fr
Au plaisir de vous accueillir.
Renseignements : Matthieu ROCHEPEAU, tél 06.15.92.75.56 – fax 02.41.61.65.75.- mail : mrochepeau@sfr.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE (A retourner avant le 28/01/2018)
(A Matthieu ROCHEPEAU, Fête du Cidre, 6 rue des Ecoliers L'Hôtellerie de Flée, 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
par fax au 02.41.61.65.75 ou par mail : mrochepeau@sfr.fr)

Nom commercial ……………………………….……………………………………………………………………..
Nom / Prénom / Tél………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
Mail :…………………………………………………Spécialités :……………………………………………
(Merci de joindre photos, prospectus, articles de journaux……..pour aider à l’implantation des stands)

Tarif des droits de place :
Un emplacement plein air
Un emplacement plein air avec électricité
Stand sous bâche de 9 m2 avec électricité
Stand sous bâche de 4 m2 avec électricité
Chapiteau (sans parquet) : 1 table / chaise
Chapiteau (sans parquet) : 1 stand de 9 m2 avec électricité

3€/m linéaire (longueur à préciser :………..)
5€/m linéaire (longueur à préciser :….…,…)
30€
(stand de 3m x 3m)
20€
(stand de 2m x 2m)
15€
(pour les écrivains uniquement)
42€
(stand de 3m x 3m, écrivains prioritaires)

Tables fournies uniquement pour les exposants sous chapiteau.
La réservation définitive se fera à réception de ce « coupon réponse » signé, accompagné de l’intégralité de son
règlement (ordre du chèque : Association Fête du Cidre – Encaissement après le 18/02/18).
Fait le…………………………

Signature

