
Madame, Monsieur,

Le Comité des Fêtes de Revest-du-Bion organise le dimanche 5 août prochain la 20ème

édition  de

«     Sa Fête du terroir et des Moissons     ».

Si vous désirez y exposer vos produits, nous vous saurions gré de bien vouloir nous

faire parvenir avant le 11 juin 2018 (dernier délai), 

 Le bulletin d’inscription ci-joint, dument complété et signé,

 Le règlement de votre participation (chèque à l’ordre du comité des fêtes), 

 Une copie de votre attestation d’inscription au registre des métiers, 

 Une copie de votre assurance responsabilité civile. 

Nous vous précisons que les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée,
et sont limitées à 50 exposants. Au-delà de ce nombre, elles seront refusées. (Comme
le seront d’ailleurs les dossiers reçus incomplets).

Vous remerciant de toute l’attention, que vous porterez à notre manifestation, veuillez
agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le PRESIDENT 

Michel Tailleu

Rappels : 

 Votre réservation vous sera confirmée officiellement  dès la clôture des inscriptions (fixée
au 11juin).

 Les emplacements sont attribués par le comité d’organisation dans l’ordre d’arrivée et en
fonction des attentes  et de l’ancienneté des exposants mais surtout de la réalité du terrain.
Le numéro de votre emplacement vous sera communiqué le matin de la manifestation et
aucun recours ni  réclamation  ne sera acceptée à ce sujet.

 Le  Comité des Fêtes de Revest-du-Bion rejette toute responsabilité sur la qualité sanitaire
et qualitative des produits vendus. 

 Garant de la sécurité des exposants et des visiteurs et en cas de forte majeure,  le comité des
fêtes se réserve le droit d’annuler purement et simplement la manifestation. Dans ce cas, il
n’en  sera  pas  tenu  pour  responsable  et  les  exposants  ne  pourront  prétendre  à  un
quelconque dédommagement. 



Revest   du Bion – Dimanche 5 août 2018

Fiche d’inscription et de réservation 

A retourner avant le 11 juin 2018

A Comité des fêtes – Mairie -  04150 Revest-du-Bion 

Nom, Prénom :

Société : 

Adresse complète :

tel :         mail :

Nature du stand : (objets ou produits commercialisés) :

Etes-vous producteur ?     Oui   Non 

Je réserve un emplacement : (cocher la case de votre choix) :

  Jusqu’à 4 m  : 60 €       Au-delà 5 € par mètre supplémentaire

Nombre de mètres réservés : 

Electricité :     Oui   Non

Prix de l’emplacement :  60 € + (     mètres X 5 €)  =  ………   €

Observations : (même emplacement année dernière, demande particulière)

Je soussigné M                       déclare avoir pris bonne note des conditions de réservation d’un 
emplacement pour la 20ème édition de la fête du terroir et des moissons et dégage le comité des
fêtes de Revest-du-Bion de toute responsabilité quant à ma participation à cette manifestation.

Fait à                    le  
Signature et cachet de l’exposant       
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