« VINIFRA »

29 SALON des VINS & de la GASTRONOMIE
ème

Après 26 ans à Saint-Romain la Virvée
(pour des raisons de commodités et un meilleur emplacement en bordure de la D670 (St-André de Cubzac < > Libourne)

Le Salon s’installe pour la 3ème Année
sur le site de la Maison de Pays

33240 – Saint-Germain la Rivière
8 km de Libourne et de l’A89 – 6 km de Saint-André de Cubzac et A10 – 24 km de Bordeaux

Vendredi 3, Samedi 4 & Dimanche 5 - Mai 2019
Vendredi : 16h00 Ouverture du Salon - Samedi 10h30 : Inauguration officielle
Samedi & Dimanche : ouverture de 09h00 à 19h30
Veuillez-nous indiquer très clairement les produits que vous allez proposer
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nous nous réservons le droit de refuser un exposant ne respectant pas les règles (ou l’un de ses produits)

Réservation à retourner à : Yvon Jousson, Président : 35 Chemin des Moulines 33240 St-Romain la Virvée
Vous voudrez bien joindre svp à ce bon de réservation, le chèque correspondant à votre choix
Aucune réservation ne sera enregistrée sans le versement de la totalité, mais votre chèque ne sera mis à l’encaissement que le mercredi 20 Avril 2019
(Chèque joint mais en cas d’empêchement signalé 1 mois avant le salon, il vous sera rendu)

Emplacement Extérieur 3X3 avec Arrivée Electrique
(autre surface nous contacter svp)
Emplacement Sous Grand Chapiteau 3x3 avec Arrivée Electrique (autre surface nous contacter svp)
Location 1 table + 2 chaises

1 75 €
295 €
12 €

TOTAL :

< <

Svp Compléter par une croix

Chèque encaissé le 20 Avril

Artisanat d’Art : nous consulter

RAISON SOCIALE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
COMMUNE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………CODE POSTAL :………………………………………………………..
NOM & TITRE DU RESPONSABLE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
TEL : ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ Courriel : ……………………………………………………………………………………………@……………………………
N° Chambre d’Agriculture/Msa : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Autre :…………………………………………….………….……………………..
Attention : Attestation d’assurance obligatoire :
Nous nous engagerons à ne présenter que des produits de qualité, conformément à la législation et à respecter le juste prix

PENDANT TOUT LA DUREE DU SALON : DEGUSTATIONS
CONCOURS – DEFILE’ DE MODE – BANDA - DECOUVERTE DU DRONE

MUSIQUE, JEUX, ATTRACTIONS – FERME VIVANTE
CONFRERIES & INTRONISATIONS DE PERSONNALITES
RESTAURATION SUR PLACE
DÎNER DANSANT LE SAMEDI SOIR – SALLE DE LA MAISON DE PAYS
Animé par le célèbre Mickaël Vigneau
Champion du monde de vitesse et de virtuosité à l’accordéon

Le :

/

/

/

Signature et Tampon

Renseignements : Yvon Jousson – Commissaire Général : 05 57 58 25 66 – 06 07 23 29 48 – 09 23 21 36 18 – Courriel : salon.vinifra@free.fr
Vinifra – Musée de la Confrérie - 33240 Saint-Romain la Virvée – Statuts enregistré sous le N° 03790 à la Sous-Préfecture de Libourne
Notre budget Promotion/Animations : environ 10.000€ - 15.000 Catalogues distribués par nos équipes
sur les foires, marché & autres manifestations dans un rayon de 50 km - Radios, Presse, Offices de Tourisme – Panneaux & Banderoles

