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 Madame, Monsieur, 

 

 Le COMITE des FÊTES vous invite à participer à sa traditionnelle Fête de la Pomme.  
 

► Une large publicité sera faite : Prospectus distribués dans les boites aux lettres, Affiches magasins, 

journaux locaux, radios locales … 

► Une participation aux frais d’organisation de 2,00€ le ml par jour en extérieur,  et 6€ le ml par jour en 

intérieur, vous est demandé à la réservation. Ce chèque ne sera encaissé que la semaine qui suit la 

manifestation. En cas d’absence, ce chèque peut vous êtes restitué, si le motif incombe maladie ou décès sur 

justificatif. 

► En extérieur, ne seront pris en compte que les longueurs des stands d’un minimum de 3 mètres. 

► L’installation de votre stand devra se faire entre 7 h. et 8 h 30. 

► Aucune circulation de véhicule ne sera admise entre 8h30 et 19h. 

► Un tableau d’alimentation électrique (puissance limitée) est mis à la disposition des commerçants, à chacun 

de prévoir le matériel nécessaire pour son raccordement, (rallonge, triplite …) 

► Lors de votre arrivée, un responsable du Comité des Fêtes vous indiquera votre emplacement. Cet endroit 

étant propre, il vous est demandé de le laisser dans le même état lors de votre départ. 

 

 Dans le cadre de l’organisation de ces deux journées, nous vous demandons de bien vouloir compléter 

la fiche d’inscription ci-jointe et la retourner accompagnée d’un chèque pour règlement de la place. 

 

En l’absence de ces règlements, la réservation ne sera pas prise en compte. 

 

Inscriptions à retourner à : 

COMITE des FÊTES 

Daniel CHANTEREAU 

18 rue Montaigne 

87920 CONDAT sur VIENNE 

tél : 06.98.54.99.77 

 
 

 

 Souhaitant votre participation 

 Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations    

      

 le Président, 

 Daniel CHANTEREAU 

FÊTE de la POMME 

CONDAT sur VIENNE 
MARCHE (Commerçants & Artisants) 

 9 & 10 Novembre 2019 
 

Cette Année de  

Nouvelles Animations 


