
 

 

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION CCF CCF CCF CCF ----    PASSIONS ET CREATIONSPASSIONS ET CREATIONSPASSIONS ET CREATIONSPASSIONS ET CREATIONS    
SallSallSallSalle polyvalente de Saintee polyvalente de Saintee polyvalente de Saintee polyvalente de Sainte----Suzanne Suzanne Suzanne Suzanne ----    13131313    et et et et 14141414    novembre 20novembre 20novembre 20novembre 2021212121    

ExposantExposantExposantExposant    

Nom - Prénom (ou raison sociale) :…………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone et mail :……………………………………………………………………………………………………………… 

Exposition de : ……………………………………………………………………………………………………....................... 

Valeur du matériel exposé : …………………………………………………………………………………………………….. 

Surface occupée :          longueur :(maxi 6 m soit 3 tables):  Largeur :(maxi 2m): 

Supports : Branchement électrique :  oui         non;    Tables, combien:                  ; Grilles d’exposition, combien : 

PPPPour les habitants de Steour les habitants de Steour les habitants de Steour les habitants de Ste----SuzanneSuzanneSuzanneSuzanne    ::::    nonnonnonnon    vendeurs,vendeurs,vendeurs,vendeurs,    La participationLa participationLa participationLa participation    est gratuite est gratuite est gratuite est gratuite et pouet pouet pouet pour les vendeursr les vendeursr les vendeursr les vendeurs    elle estelle estelle estelle est    de 10 €de 10 €de 10 €de 10 €....    

PPPPour les our les our les our les autres exposantsautres exposantsautres exposantsautres exposants    ::::    nonnonnonnon    vendeurs, vendeurs, vendeurs, vendeurs, La participationLa participationLa participationLa participation    est de 10 € et pour les vendeurs elle estest de 10 € et pour les vendeurs elle estest de 10 € et pour les vendeurs elle estest de 10 € et pour les vendeurs elle est    de 20 €.de 20 €.de 20 €.de 20 €. 

 DDDDe plus ue plus ue plus ue plus unnnn chèque de caution de 10 €chèque de caution de 10 €chèque de caution de 10 €chèque de caution de 10 € est demandé à tous les exposantsest demandé à tous les exposantsest demandé à tous les exposantsest demandé à tous les exposants afin de réserver leurs emplacements (il vous sera 

restitué en fin d’expo ou encaissé en cas de désistement). ChèqueChèqueChèqueChèque    au nom de C.C.F. 25630 Sainteau nom de C.C.F. 25630 Sainteau nom de C.C.F. 25630 Sainteau nom de C.C.F. 25630 Sainte----SuzanneSuzanneSuzanneSuzanne 

Je verse ce jour                     un chèque de caution de 10 € et la somme de : 

 

Observations diverses : 
  
 

Suggestions : 

S’agissant d’une exposition et non d’une expo-vente, il serait préférable pour les exposants désirant vendre de ne pas afficher trop 
ostensiblement les prix.  
Chaque exposant se chargera de la présentation, de la décoration et de la surveillance de son stand et sera ainsi responsable de celui-ci 
pendant les heures d’ouverture de l’exposition. Le CCF décline toute responsabilité en cas de vol ou bris. Chaque exposant-vendeur 
s’engage à donner un lot pour la tombola qui aura lieu au profit des "Amis de l'hôpital". 

Heures d’ouverturesHeures d’ouverturesHeures d’ouverturesHeures d’ouvertures : Samedi  13 novembre  de 14h à 18h 
    Dimanche  14 novembre  de 10h à 18h 
Installation des stands par les exposants uniquement samedi 13 novembre le matin de 9h à 12h. 
Démontage et rangement de l’exposition dimanche 14 novembre à partir de 18h. 
Passe-Sanitaire Obligatoire et Respect des consignes sanitaires en vigueur et du plan Vigipirate 

Pour tout complément d’information ou tout problème venez aux permanences CCF, Petite salle à droite de 
la salle polyvalente les mardis et jeudismardis et jeudismardis et jeudismardis et jeudis    de 18 h  à  19de 18 h  à  19de 18 h  à  19de 18 h  à  19    hhhh à partir du 19 octobre, ou téléphonez au 06 83 98 20 67 
ou au 06 78 17 55 46. Site CCF25630. Mail : c.c.feunu@gmail.com 
Feuille à retourner avant le 10101010    novemnovemnovemnovembrebrebrebre    2020202021212121  à :                                                                            InaugurInaugurInaugurInauguration le samedi 13 à 12ation le samedi 13 à 12ation le samedi 13 à 12ation le samedi 13 à 12h00h00h00h00             
Exposition Passions et CréationsExposition Passions et CréationsExposition Passions et CréationsExposition Passions et Créations----    CCFCCFCCFCCF    
    

MairieMairieMairieMairie    ----    62, rue de Besançon 62, rue de Besançon 62, rue de Besançon 62, rue de Besançon ----    25630 Sainte25630 Sainte25630 Sainte25630 Sainte----SuzanneSuzanneSuzanneSuzanne    


