
  

DEMANDE DE PARTICIPATION 

U Mele in Festa 2018 

 

Nous vous remercions de compléter tous les champs de ce dossier. Ces renseignements sont 
nécessaires à l’Association Saint Laurent et à la Fédération des Foires Rurales Agricoles et 

Artisanales de Corse (FFRAAC) qui effectuera un contrôle sur la manifestation. 

 

 

 

VOS COORDONNEES 

 

 

Raison sociale, nom et prénom :  

 

 

Adresse : 

 

Code Postal :                                         Ville : 

 

Téléphone :                                           Email : 

 

 

 

 

 

 



   

Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que u Mele in Festa  fête ses 21 ans cette année lors de notre 

foire rurale qui aura lieu le 23 septembre 2018. 

Si vous désirez cette année encore faire partie des exposants, vous trouverez ci-joint le dossier à 

remplir que nous vous prions de renvoyer au plus tard le 14 septembre. 

Pour éviter tout désagrément aux exposants comme aux personnes chargées de les recevoir nous 

attirons votre attention sur le fait que les emplacements seront attribués sur le plan dès réception 

des inscriptions en tenant compte autant que faire se peut des désidérata exprimés mais surtout, 

cette année, des consignes de sécurité imposées par les pouvoirs publics. D’avance nous vous prions 

d’excuser les perturbations indépendantes de notre volonté qui pourront survenir. 

En raison du contexte il va de soi que les attributions seront définitives : aucun changement ne 

pourra avoir lieu le matin de la foire. 

TARIFS : 

Stand de 3 m :      40€ 

Stand de 4 m :      50€ 

Stand supérieur à 4 m :     60€ 

Vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions de croire à l’assurance de nos 

sentiments  dévoués. 

        Murzu le 11 août 2018 

        La Présidente  Josée Cipriani  

   

BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   RRREEEPPPOOONNNSSSEEE   

NNNooommmbbbrrreee   dddeee   ssstttaaannndddsss   :::   ………………………………………………TTToootttaaalll   dddûûû………………………………………………………………………………€€€   

   

NNNooommmbbbrrreee   dddeee   mmmèèètttrrreeesss   sssooouuuhhhaaaiiitttééésss   :::………………………………………………………………………………………………………………   

   

BBBeeesssoooiiinnn   eeennn   éééllleeeccctttrrriiiccciiitttééé      222000   eeeuuurrrooosss   (((ooouuuiii---   nnnooonnn)))   :::………………………………………………………………………………………………………………………………………………......   
A retourner accompagnée du    
Règlement à l’ordre de l’association Saint-Laurent 
 
 
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé »                                                                  

AAAssssssoooccciiiaaattt iiiooonnn   SSSttt    LLLaaauuurrreeennnttt    – 222000111666000   MMMUUURRRZZZOOO   –––    TTTééélll    :::    000666...777555...000666...888333...333222   

EEE...mmmaaaiii lll    :::  uuummmeeellleeeiiinnnfffeeessstttaaa@@@ gggmmmaaaiii lll ... cccooommm         NNN°°°    SSSiiirrreeettt    444999111   777777777   777777777   000000000111333   

   

   

 


