05 janvier 2022

Amis Exposants,
La covid nous a contrarié pour notre fête du cidre en 2021,mais nous espérons une situation plus
stable en 2022 ,Le bureau de la fête du cidre a pris la décision la manifestation dans le respect des
protocoles en vigueur et si la situation sanitaire le permet

Nous avons le plaisir de vous convier à la 43ème Fête du Cidre du Haut-Anjou le
dimanche 20 février 2022
Nous vous remercions vivement pour votre participation au succès de cette belle journée.
Pour vous inscrire:
- Remplir et retourner par courrier ou mail le coupon réponse ci-dessous,
- Date limite d’inscription fixée au 31 janvier 2022 (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 7h30, 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,fête du cidre,fr
Au plaisir de vous accueillir.
Renseignements : Hubert Trottier, tél 06.79.96.87.54- mail : hubert.trottier0520@orange.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE (A retourner avant le 31/01/2022)
(A Hubert Trottier, Fête du Cidre, La Fromenderie L'Hôtellerie de Flée, 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
ou par mail : hubert.trottier0520@orange.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
Chapiteau(sans parquet) 1 table / chaise
Chapiteau (sans parquet) 1 stand de 12 m2 avec électricité

3€/m linéaire (longueur à préciser :………..)
5€/m linéaire (longueur à préciser :….…,…)
30€
(stand de 3m x 3m)
15€ (pour les écrivains uniquement)
42€(stand de 3m x 4m, 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 21/02/2022).
Fait le…………………………

Signature

