
BULLETIN D'INSCRIPTION
Bulletin à renvoyer S.V.P. , impérativement accompagné de votre règlement 

à l’ordre d’ « ELNAVUI ». *

NOM 

ADRESSE
 

Code Postal : ____________________ VILLE : _____________________________________________________

TELEPHONE : _____________________________________    E-Mail ___________________________________________

TYPE D’ACTIVITE PRATIQUE (Obligatoire )

_______________________________________________________________________________________________________

 Participera                                              Ne participera pas  

  VEHICULES (Concessionnaires)            80,00 € (Forfait)

        Nombre de Véhicules à Préciser ____________

  MATERIEL AGRICOLE                   80,00 € (Forfait)

        Quantité de Matériel à Préciser ____________

  AUTRES ACTIVITES:  
   Cochez S.V.P. la case correspondante et  précisez la dimension de votre stand : 

   _______  _____________________________________________________________________________  

      Stand (1 mètre à 6 mètres)     (Artisanat - Produits locaux…)       15,00 €                                                         

      Stand (7 mètres à 10 mètres)  (Artisanat - Produits locaux…)       30,00 €    

      Stand (1 mètre à 10 mètres)  (Manèges - Jeux - Gonflables…)     50,00 €                     

   Aucun stand de restauration  (Sandwiches – Boissons – Frites – Hamburgers - …)
  n'est accepté sur la foire.

 
* VOTRE RESERVATION NE SERA PRISE EN COMPTE QU’APRÈS RECEPTION DE VOTRE RÉGLEMENT
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XXIIème  FOIRE des  VENDANGES  D’ILLIBERIS  le 11  OCTOBRE 2009

ELNE, le 1er Septembre 2009

Madame, Monsieur,

La traditionnelle foire 
« LES VENDANGES d’ILLIBERIS » 

est organisée   
Dimanche 11 octobre 2009 , 
au marché de Gros d’ELNE.

Vous souhaitez participer à cette manifestation, vous pouvez :

• Vous inscrire par retour de courrier, en remplissant le bulletin d’inscription ci-joint 
accompagné de votre règlement.

• Vous pré-inscrire par mail elnavui@elnavui.net 
(par contre l'inscription définitive ne sera prise en compte qu'à réception de votre règlement. Un  

accusé de réception et une confirmation vous seront adressés par mail).

Nous  restons  à  votre  disposition  pour  tous  renseignements  complémentaires  concernant 
l'organisation de cette manifestation.

Veuillez agréer, Madame,  Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

La Présidente,
Brigitte BATLLE

ELNAVUI  28, Avenue Paul Reig, 66200 ELNE  *  Tél 04 68 22 79 20  * Mail : elnavui@elnavui.net * Site : www.elnavui.net

mailto:elnavui@elnavui.net
mailto:elnavui@elnavui.net

