RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

------Département de la Haute-Loire

------Mairie
Saint Pal de Chalencon
------St Pal de Chalencon, le 23 Avril 2019.
Madame, Monsieur,
La municipalité, le comité des fêtes et d’animation, le comité de jumelage, les
amis de St Pal et les Folastras organisent de 9h à 18h, une foire réunissant artisans,
artistes et commerçants (foire ARTICOM). Nous vous invitons à venir exposer votre
savoir faire et vendre vos produits, le samedi 13 juillet 2019 de 9h à 18h.
L’installation des exposants se fera à partir de 8h30 sur les places de St Pal. Nous
ne pouvons pas mettre à disposition de matériel d’installation, excepté quelques
grilles d’expo, celui-ci est retenu pour la soirée (retraite aux flambeaux et repas).
Si vous êtes intéressés par cet évènement, nous vous remercions de bien
vouloir vous inscrire avant le 20 avril en remplissant le bon ci-dessous et nous le
retourner par courrier. L’emplacement est gratuit. Un chèque de caution de 30 €, à
l’ordre du Comité des Fêtes et d’Animation, vous est demandé pour valider votre
inscription. Il vous sera restitué lors de votre installation.
Cordialement,
Les organisateurs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse à retourner, avant le 20 Avril 2019 à
Mairie, place Neuve - 43500 St Pal de Chalencon
mairie@saint-pal-de-chalencon.fr / Tél : 04.71.66.19.53
NOM : …………………………………… Prénom : ………………………………………...
Adresse : .....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Tél : .........................................
E-mail : ........................................................................................................................................
Activité : …………………………………………..
 Participera
 Ne participera pas
Chèque de caution 30 € (à l’ordre du Comité des Fêtes et d’Animation)
 OUI  NON
à la foire ARTICOM du Samedi 13 Juillet 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organisé par la Municipalité, le comité des fêtes et d’animation,
le comité de jumelage, les amis de St Pal et les folastras
43500 ST PAL DE CHALENCON
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