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J'habite à Entraigues
Je consomme à Entraigues

La parole aux professionnels
Le journal de l’UPE, avec ses 4 parutions dans l’année, est distribué auprès de tous les entraiguois.
C'est un outil mis à la disposition de ses membres pour communiquer sur son actⅳité, son métier…
Au ﬁl de nos parutions, chaque entreprise ou chaque « corporation » pourra s’y exprimer.
Nous inⅵtons les artisans et commerçants entraiguois à nous rejoindre pour ensemble dynamiser notre économie
locale.
Le bulletin d’inscription pour l’année 2013 et les dates de réunions de l’UPE sont disponibles sur le site de la
ⅵlle d’Entraigues sur la Sorgue.

GRAND VIDE-GRENIER de Printemps

Entreprise MAYADE
" Mon entreprise fait partie d’une coopératⅳe d’artisans, ce qui
me permet de faire proﬁter aux particuliers d’une réduction d’impôt de 50 % sur le montant de mes factures à concurrence de 3000
euros ; il est éⅵdent qu’en cette période d’instabilité c’est un gros
plus pour mes clients. "

Dimanche 5 Mai 2013 de 9h à 18h
Chemin du Moulin des Toiles

jomayade1@bbox.fr

A VENIR
UNION DES PROFESSIONS ENTRAIGUOISES
47 Place du Béal - 84320 Entraigues sur la Sorgue
Tél/Fax 04.90.48.11.96 Tél 06.25.05.16.35
Mail upe.entraigues@gmail.com
Association loi 1901 sous Préfecture de Carpentras n°3 /03238

Rencontrez les artisans et commerçants de l’UPE
lors du Forum des Métiers, de la formation et de
l’Emploi le mercredi 20 mars à Entraigues.

Découvrez L’U.P.E. sur
www.ville-entraigues84.

Union des Professions Entraiguoises

Fête du Printemps 2013
• Vendredi 3 Mai : 18h ouverture de la Fête Foraine
organisé par le comité des fêtes

• Samedi 4 et Dimanche 5 Mai : Fête Foraine en ville

U.P.E.

Très prochainement
INAUGURATION
de la nouvelle Place du Béal

Salle des Fêtes : à 15h démonstration de Zumba par Yakha Sports

• Dimanche 5 Mai : Grand Vide-Grenier de primtemps
Chemin du Moulin des Toiles : de 9h à 18h - Organisé par L'UPE.

✁

Suivez toutes les actualités de la fête du printemps
et du vide-grenier sur facebook :
www.facebook.com/Entraigues.sur.la.Sorgue

BULLETIN D’INSCRIPTION AU GRAND VIDE GRENIER DE PRINTEMPS
NOM et PRÉNOM : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................

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

Mail : ....................................................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................................................

Nombre d’emplacement⒮ : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir eﬀectué plus de 2 ⅵdes greniers dans l’année
Signature
A retourner accompagné du paiement et de la copie de votre Carte d’Identité à :
UPE 47 Place du Béal 84320 Entraigues ou à déposer chez vos commerçants :
Esprit Coiﬀure : 74 Bd St Roch / Senteur Corbeille et Passion Couture : 71 Bd St Roch
Aud optique : 78 place du Moulinage / Buzz Micro : 719 route de Carpentras

En remerciement de votre ﬁdélité et de votre soutien aux commerces entraiguois durant la période des travaux, de nombreuses animations vous seront proposées.
Le programme des festivités sera disponible prochainement chez vos commerçants …

Le prⅸ de l’emplacement est de 12€ les 4m X ⒉50m de profondeur. Aucune réservation ne sera prise en compte sans l’envoi
du paiement complet
Ce ⅵde grenier sera situé Chemin du Moulin des Toiles. Nous vous donnons RV Place de la Mairie à partir de 6h30 pour l’attribution de votre numéro et votre installation; vos véhicules devront être évacués avant 8h pour le passage de la Commission
de Sécurité. Vous pourrez ramener vos véhicules pour réemballage uniquement à partir de 18h. Les organisateurs se réservent
le droit de refuser toute inscription ne correspondant pas au proﬁl de la manifestation.
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