Madame, Monsieur,
Cette année encore, le comité des fêtes de Montfaucon-Montigné, commune déléguée de SEVREMOINE, prépare
la traditionnelle « Foire de la St Maurice » qui aura lieu le 15,16 et 17 septembre 2017.
Pour l’occasion nous mettons en place une foire commerciale et artisanale qui aura lieu à différents moment :
Le vendredi soir de 17h à 23h
Le samedi de 9h à 18h
Le dimanche de 9h à 17h
Pour tout le week-end nous avons prévues des animations :
- Le vendredi soir, un concert avec un groupe de musique. Vous pourrez profiter de la restauration chaude &
froide (sandwich, frites) et du bar.
- Le samedi, en journée, une animation de vélo trial, aura lieu à différents horaires (11h, 14h30 et 16h), une
personne sera également là pour animer durant toute la journée et présenter les exposants.
- En soirée, un repas sera servi chaud et assis, sur réservation uniquement.
- Pendant le repas, il y aura une animation pour un diner spectacle accompagné d’un magicien
- Et pour conclure le samedi, le fabuleux feu d'artifice que vous pourrez découvrir aux alentours de 22h30.
- Le dimanche à partir de 9h aura lieu un vide grenier
- Le dimanche, une animation de vélo trial, aura lieu à 11h, 14h30 et 16h, une personne sera également là pour
animer durant toute la journée et présenter les exposants.
- Et tout le week-end, la fête foraine ravira petits et grands
Pour ce faire, nous avons besoin de votre présence sur la foire artisanale et commerciale de manière à offrir
l’opportunité d’un événement de qualité aux habitants de Montfaucon-Montigné.

EN TANT QUE SPONSORS VOUS BENEFICIER D’UN EMPLACEMENT GRATUIT POUT LE VENDREDI SOIR,

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

COMMERÇANTS ET ARTISANS DESIRANT EXPOSER DURANT LE WEEK-END DE LA ST MAURICE
Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………Portable……………………….Mail……………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………………………………………Ville………………………………………………………………………………………………
Registre de commerce (SIRET)…………………………………………………RM n°(agrément)…………………………………
Domiciliation bancaire……………………………………………………………………………………………………………………………
-Déclare vouloir exposer le matériel ou les produits suivants à l'exclusion de tout autre
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- S'engage à ne pas enlever sous aucun prétexte avant le soir 18h, (sauf dérogation spéciale)
- Déclare demander les emplacements ci-après aux conditions du règlement officiel, que je déclare
connaître et auquel je m'engage à me confirmer

Paiement : choisissez ce que vous souhaitez
Type
d’installation
Mètre linéaire
Mètre linéaire
sous chapiteau

Prix du mètre
linéaire (ml)

ml
Vendredi Samedi Dimanche
souhaité

7€m le ml

OFFERT

10€m le ml

OFFERT

TOTAL
7€ x ……. ml
x1 ou 2 jours = ..…
10€ x ……. ml
x1 ou 2 jours = …..

J’aurais besoin de l'électricité pour ......... (Préciser l'ampérage si spécifique) (Néon, halogène)

Je vous adresse avec le présent bulletin d'adhésion 1 chèque du montant total de ________ €
- En cas de désistement, ou en cas de non occupation du stand pour une cause quelconque, le
montant de l'emplacement ne sera pas remboursé
Fait à………………………………………………le………………………………………….
Cachet + Signature

Les places sous barnum seront attribuées sous réserve de places disponible
Coupon à retourner avec le règlement à l’ordre du comité des fêtes à l’adresse :
Comité des fêtes - BP 20150 - Montfaucon-Montigné 49230 SEVREMOINE

Important :
Tout exposant n’ayant pas réglé l’intégralité de sa facture se verra refuser l’installation sur le site de la foire.
Contact : animation@cdf-montois.fr

