Le Comité des Fêtes et l’Association les Amis du Château
et du Patrimoine de Villebois-Lavalette
Madame, Monsieur,
Fidèles à la tradition, nous organisons la Foire des Rameaux et des Cornuelles accompagnée d’une exposition
d’artisanats divers, produits du terroir et de métiers de bouche, et pour la 12e année une brocante vide grenier
ouverte aux amateurs et aux professionnels.

La Foire se déroulera le DIMANCHE 25 MARS de 9h à 18h
►N° 1/ Métiers de bouche, produits du terroir, commerçants, artisanats divers, etc.
Si vous êtes artisan, artiste ou commerçant, que vous souhaitez vous faire connaître, présenter votre métier, vendre
vos produits, nous serons heureux de vous accueillir sur un stand à cette occasion.
Un tivoli sera mis à votre disposition sur le champ de foire.
1

Hors tivoli = 3€ le mètre

Sous tivoli = 4€ le mètre

►N° 2/ Brocante et vide-grenier - 2€ le mètre
Professionnels ou amateurs venez déballer vos objets dans les rues et champ de foire de Villebois-Lavalette.

L’accueil se fera par la Rue du Collège avant 8h30, pour N° 1 et N° 2.
Pour les personnes exposant sous le tivoli un parking sera obligatoire sous les marronniers du champ de foire après
déballage, places réservées.
Pour participer à la foire, nous vous invitons à nous retourner le bulletin-réponse ci-dessous, avec votre règlement.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Les Amis du Château et du Patrimoine de Villebois Lavalette
1 Grand’ rue - Place des Halles 16320 Villebois Lavalette - Tél : 05 45 62 28 44 - 06 87 70 05 78
infochateaupatrimoinevillebois@orange.fr - www.chateaudevilleboislavalette.com
partie à conserver
(partie à nous renvoyer)

Bulletin-réponse

À retourner avant le 20/03 avec votre chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Villebois-Lavalette à cette adresse :

Les Amis du Château et du Patrimoine 1 Grand’rue Place des Halles 16320 Villebois Lavalette

□ Professionnel

Nom : …………………………………………………………………………..
N° 1 (artisan-commerce) : Activité : ………………………………………………

□

N° 2 : □ Brocante

Amateur

□ Vide grenier

Nous vous remercions de préciser l’intitulé des produits vendus (sandwiches, crêpes, bijoux etc.)
………………..…………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………….……………………….
E-mail : ……………………………………………………..…… Téléphone : ….. /….. /….. / ….. /…..
Nombre de mètres linéaires souhaités : N°1  hors tivoli ……….……m.
(3€ le mètre)
N°2  …………….. m. (2€ le mètre)

Sous tivoli ……………m. à régler : …………€
(4€ le mètre)
à régler : …………€

Avez-vous des contraintes techniques (exclusivement pour le N° 1) ?
□ Électricité
□ Autre : ……………………………………………………………
Merci de nous les préciser afin que nous puissions y répondre (dans la limite de nos disponibilités).

Merci également d’apporter vos tables, chaises et grilles, nous ne serons pas en mesure de vous en fournir
cette année.

