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Bulletin d’information Juin 2014

Notre Foire Artisanale et Commerciale représente près de 150 artisans et commerçants faisant valoir leurs produits et services.
Accueillant de nombreux visiteurs, elle demeure avant tout un événement commercial grand public. Toujours plus proche des
tendances de consommation, cette foire d’Entraigues offre un moment privilégié dans l’année qui permet aux visiteurs de
s’informer, de s’équiper et de bénécier de conseils de nombreux professionnels. C’est dans un climat festif que vous découvrirez un large éventail de produits, nouveautés et services dans de nombreux domaines
tels qu’habitat, jardin, artisanat, décoration, mode, bien-être et forme, loisirs, plaisirs
gourmands.

LA VICTOIRE DES COMMERCANTS INDEPENDANTS
EN COMMISSION NATIONALE FACE A L'EXTENSION D'AUCHAN

J’habite à Entraigues
Je consomme à Entraigues

PROCHAINE MANIFESTATION
Dimanche 7 Septembre 2014
• 17ème Foire Artisanale et Commerciale
Grand vide Grenier
1er Troc / Vente Gourmand

Infos et réservations :
Tél. UPE : 06 25 05 16 35
Email : upe.entraigues@gmail.com
Tél. AudOptique : 04 90 03 17 55
et découvrez l'UPE sur le site de la ville www.ville-entraigues84.fr

UPE : 47, Place du Béal - 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél. : 04 90 48 11 96 - FAX : 04 90 48 11 96 – Portable : 06 25 05 16 35
Mail : upe.entraigues@gmail.com
Association Loi 1901 – Sous-Préfecture de Carpentras N° 3 / 03238

La 17ème Foire
artisanale et commerciale

L'Union
des Professions Entraiguoises

INSCRIPTION AU GRAND VIDE GRENIER DU 7 SEPTEMBRE 2014

A retourner accompagné du paiement à :
• Union des Professions Entraiguoises - 47 Place du Béal - 84320 ENTRAIGUES
• ou dans les commerces suivants : Buzz Micro - route de Carpentras / Senteur Corbeille - bd Saint-Roch /
Aud'Optique - place du Moulinage / Presse - rue du 19 mars

✂

Bulletin d’inscription grand vide-grenier 2014

Pour la première année, l’Union des Professions Entraiguoises souhaite associer sa Foire Artisanale et Commerciale à un troc / vente Gourmand.
Vous avez des livres, des ustensiles, du petit électroménager dont vous ne vous servez plus ?
Venez les troquer ou les vendre, le dimanche 7 septembre 2014, dans la salle des fêtes.
Le prix de l’emplacement est de 10 € la table de 1m20.
Nous vous donnons rendez-vous, place de la Poste, de 5h à 7h pour l’attribution de votre numéro.
Vous ne devez pas quitter les lieux avant 18h00. Les véhicules devront être stationnés à l’extérieur du
centre-ville dès 8h00 pour le passage de la commission de sécurité.
Les emplacements dans la salle des fêtes sont attribués au fur et à mesure des inscriptions. Les exposants ne
choisissent pas leur emplacement.
Pour s’inscrire, veuillez impérativement nous retourner le bulletin d’inscription accompagné du paiement et
de la photocopie de votre carte d’Identité.
Aucune réservation ne sera faite par téléphone.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute inscription ne correspondant pas au profil de la manifestation
Renseignements au 06 25 05 16 35 ou au 04 90 03 17 55
A retourner accompagné du paiement à :
• Union des Professions Entraiguoises - 47 Place du Béal - 84320 ENTRAIGUES
• ou dans les commerces suivants : Buzz Micro - route de Carpentras / Senteur Corbeille - bd Saint-Roch /
Aud'Optique - place du Moulinage / Presse - rue du 19 mars

✂

Bulletin d’inscription troc/vente Gourmand

NOM et PRÉNOM : ..................................................................................................................................................................................................................................

NOM et PRÉNOM : ..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :..............................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :..............................................................................................................................................................................................................................................................

Email :

Email :

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’emplacements :

....................................................................................

Prix TOTAL : ................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’emplacements :

....................................................................................

Prix TOTAL : ................................................................................

Je soussigné(e) ............................................................................. atteste sur l’honneur ne pas avoir effectué plus de 2 vides greniers
dans l’année

Je soussigné(e) ............................................................................. atteste sur l’honneur ne pas avoir effectué plus de 2 vides greniers
dans l’année

Date et Signature :

Date et Signature :

L'Union des Pofessions Entraiguoises

Le prix de l’emplacement est de 12 € les 4m x 2.5m.
Ce vide grenier sera situé sur le Chemin Moulin des Toiles, Boulevard Saint Roch et Rue Laurent Bertrand.
Nous vous donnons rendez-vous, place de la Poste, de 5h à 7h pour l’attribution de votre numéro.
Vous ne devez pas quitter les lieux avant 18h00. Les véhicules devront être stationnés à l’extérieur du
centre-ville dès 8h00 pour le passage de la commission de sécurité.
Les emplacements sont attribués au fur et à mesure des inscriptions. Les exposants ne choisissent pas leur
emplacement.
Pour s’inscrire, veuillez impérativement nous retourner le bulletin d’inscription accompagné du paiement et
de la photocopie de votre carte d’Identité.
Aucune réservation ne sera faite par téléphone.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute inscription ne correspondant pas au profil de la manifestation.
Renseignements au 06 25 05 16 35 ou au 04 90 03 17 55

INSCRIPTION AU TROC / VENTE GOURMAND DU 7 SEPTEMBRE 2014

