
FOIRE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE 

LE DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 DE 9H A 13H30 

Ouverture aux exposants dès 8H 

Tarif visiteur : adulte 1,50 euro – enfant gratuit (moins de 12 ans) 

Café, crêpes et boissons sur place 

 

 

Merci de compléter le coupon et de le retourner signé et accompagné de votre 

règlement  (Chèque à l’ordre de « Rayons de Soleil ») à l'une des adresses suivantes : 

 

Isabelle Boucher    Stéphanie Cadre     

14 rue de Tregaron 29860 Plouvien  321 rue de Ty Devet 29860 Plouvien 

Tél: 02 98 40 96 29               Tél: 02 98 40 04 39 

 

 

RÈGLEMENT pour les exposants  

 

Cette manifestation s'adresse aux particuliers. 

L'organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler l'ordre de la 

manifestation. 

Les exposants s'engagent à recevoir le public dès 9H et à ne pas quitter la salle d'exposition avant 

13H30. Les tables et les bancs sont fournis aux exposants. 

L'association " Rayons de Soleil " se réserve le domaine de la restauration et de la buvette. 

La réservation des tables ne sera prise en compte qu'après réception du paiement de la location.  

Les bouts de table sont à préciser dans ce formulaire et payants (emplacements limités).  

Il est interdit de fumer dans la salle. 

 

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

NOM :  ...................................................  PRENOM : ..................................... 

ADRESSE :  .............................................................................................................. 

CODE POSTAL :  ..................................  VILLE :  ......................................... 

TEL :  ..................................................... 

MAIL :  .............................................................................................. 

 

TARIF : 3 € le mètre et 3 € le bout de table. 

NOMBRE DE MÈTRES  SOUHAITÉ : ........mètre(s) (min. 1 mètre par exposant)           

TOTAL : 3 €  X  ........mètre(s)   =  ........... €   +   3 € si besoin d’un bout de table.    Total = ........ 

Les priorités d'inscription et d'emplacement seront déterminées par l'ordre de réception 

des fiches  d'inscription accompagnées du paiement. 

 

« Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepte dans son intégralité. »  

                

 

       Signature: 

 


