✁DEMANDE DE PARTICIPATION EXPOSANTS

L’U.P.E.

juin 2012

le journal de

juin 2012

(L’UPE se réserve le droit
de refuser toute demande)
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INSCRIPTION AU GRAND VIDE GRENIER DU 2 SEPTEMBRE 2012

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

le journal de

le journal de l’Union des Professions Entraiguoises
Bulletin d’information Juin 2012

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

N° Siret : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Compagnie et N° Assurance RC .......................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. et Email : .............................................................................................................................................................................................................................................................

✁
DEMANDE DE PARTICIPATION SALON BIO ET BIEN-ÊTRE

Produits exposés: .....................................................................................................................................................................................................................................................
r Je désire ...... stand(s) couvert(s) 3mx3m à 50 € TTC

/

r Je désire ...... emplacement(s) au sol 4m x 2,50m à 30 € TTC

(L’UPE se réserve le droit
de refuser toute demande)
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PLA TÉS
I
LIM

J’habite à Entraigues
Je consomme à Entraigues

La
PROCHAINE MANIFESTATION
Dimanche 2 Septembre 2012

NOM et PRÉNOM : .....................................................................................................................................................................................................................................................
Société ou Association : ......................................................................................................................................................................................................................................
N° Siret : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Compagnie et N° Assurance RC .......................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. et Email : .............................................................................................................................................................................................................................................................

✁

Produits exposés: .....................................................................................................................................................................................................................................................

r Je désire ...... emplacement(s) devant la Salle des Fêtes à 20 € TTC la table 1,20m (chaises et grilles fournies dans la salle des fêtes)

INSCRIPTION AU GRAND VIDE GRENIER DU 2 SEPTEMBRE 2012
Le prix de l’emplacement est de 12 € les 4mx2.5m.
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

✁

A retourner accompagné du paiement à : Union des Professions Entraiguoises - 47 Place du Béal - 84320 ENTRAIGUES

NOM et PRÉNOM : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................
Email :................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre d’emplacements : ....................................................................................
Prix TOTAL : ....................................................................................................
Je soussigné(e) ........................................................... atteste sur l’honneur ne pas avoir effectué plus de 2 vides greniers dans l’année
Date et Signature :

• 15ème Foire Artisanale et Commerciale
• 5ème Salon du Bio et Bien-être
• Grand vide Grenier
Infos et réservations au 06 25 05 16 35
Nouveauté :
Permanence à l'U.P.E
Tous les lundis de 11h à 14h

L'Union
des Professions Entraiguoises

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 bénéficier 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.
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Le Salon du Bio et Bien-Être
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Salon du Bio et Bien-Être

Venez-vous ressourcer dans cette belle atmosphère de détente et de relaxation.

Les massages proposés : Massage détente, Réflexologie plantaire, Sonologie,
Ayurveda, Reiki, … des techniques naturelles pour accéder au Bien-être et
à la Joie de bien vivre sa vie, la Sophrologie, les Kinésiologies spécialisées,
l’EFT, le Décodage biologique, la PNL, Hypnose Eriksonienne…
Venez découvrir les nombreux stands divers, autour des Cristaux, de la Beauté
et la Santé Bio, et, plusieurs conférences passionnantes ponctuées par des intermèdes de chants avec les sons guérisseurs et enchanteurs des merveilleux
"Bols de Cristal".

"Entraigues Bio
Entraigues ZEN !"

Les commerçants, Artisans et Professions Libérales d’Entraigues sur la Sorgue se réunissent
en association depuis maintenant plus de 20 ans.
Elle fédère à ce jour, plus de 40 adhérents.
Son but étant de promouvoir et défendre les intérêts des Commerçants et Artisans afin qu'ils
puissent exercer leurs activités dans les meilleures conditions et mobiliser leurs énergies tout
au long de l'année.
Depuis des années, l’UPE organise des évènements de qualités et originaux qui contribuent
à la notoriété de notre village. La Foire Artisanale et Commerciale en est le plus bel exemple,
mais aussi, le Marché de Noël ou depuis peu la Semaine Commerciale...
De plus, en marge de ces activités, l’Association est impliquée, conjointement avec la Municipalité, dans le processus de re-dynamisation et de développement du commerce, de l’artisanat et des services de notre commune.

Pourquoi y adhérer ?
• Intégrer un groupement représentatif : le nombre d’adhérents est le seul garant de l’efficacité
et de la légitimité notre association : être nombreux c’est avoir du poids auprès des institutions, c’est donc rendre la voix des commerçants indispensable lors des différentes consultations.
• Etre écouté et apporter vos idées : vos idées et vos propositions permettront à l’association
de répondre au mieux à vos attentes.
• Vous informer : la participation active à notre association permet un partage d’idées et une
mutualisation d’informations législatives et réglementaires.
Pour être représentés et défendus, agissons ensemble.

Membres du Conseil d'Administration
Président : Marc FERRER

Vice-Président : Alain MAGGI

Trésorier : Christophe GAIDOUKOFF

Vice Trésorier : Yves MAYADE

Secrétaire : Myriam MARRADES

Vice-Secrétaire : Nathalie GAIDOUKOFF
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Sandrine BIANCONE
Dominique CHABOT
Karine DOUMAIRON
Julien GEORGET
Aude GIRARD
Katy GIRAUD
Marie-Thérèse MARIN
Arnaud MASSE
André MAESTRE
Bernadette MAESTRE
Christine PHALY
Sébastien SARRUT
Claude THIERS
Maria ULL-HADDAR

L'Union des Pofessions Entraiguoises

Notre Foire Artisanale et Commerciale

La Foire
artisanale et commerciale

