
ART 5. Prêt de matériel. dimensions des stands
Artisanat : 4m x 2m Vin et Gastronomie : 3m x2m.

Vous voudrezbien arriver avec votre matériel (tables et panneaux). Toutefois, si vous yeîez
de loin ou si vous ne disposez pas de matériel, nous pourrons vous fournir des tables au prix
de 3 € l'unité (à rajouter aux frais d'inscription). Longueur des tables : I m20 x 0,80

Electricité : Si vous avez besoin d'un branchement électrique, vous devrez obligatoirement
nous en faire Ia demande avec votre inscription, afin que nous puissions vous satisfaire.

ART 6.Installation des stands : Elle se fera le samedi matin entre 7h00 et th30,
I'ouverture au public aura lieu à 10h00r l'inauguration o{ficielte à 11h00.
Petit déieuner : de th00 à th45 : café, thé, et croissants vous seront offerts. A partir de

10h00 le bar étant ouvert au public, toutes les consommations seront payantes.

Sonorisation : L'espace d'exposition sera sonorisé (intérieur et extérieur). Un
animateur fera la promotion des stands au cours des deux jours.

ART 7. Boissons et Repas : Bar et buffet rapide seront à votre disposition durant les deux
jours. Possibilité de prendre les repas sur place le samedi midi, et le dimanche midi (repas
champêtre animé par banda). Les tickets seron! vendus sur les tables d'açcueil dès
l'ouverture de la foire. Les menus seront communiqués ultérieurement.

Soirée repas-spectacle du samedi : non prévue.
ÀRT I : Gardiennaqe de nuit : La salle ainsi que le chapiteau seront sous surveillance dans
la nuit de samedi à dimanche. Il ne sera pas nécessaire de défaire les stands.

ART 9 . Assurance de responsabilité : L'Association « FOIRE ET LOISIRS » étant assurée
uniquement pour les sinistres liés à l'organisation, nous vous conseillons d'avoir une
assurance personnelle responsabilité civile.

ART 10 . Animations Durant les deux jours, diverses animations seront prévues pour divers
publics : enfants, adolescents, adultes (banda, chorales, sports, expositions de véhicules
anciens, maquillages, tombolas, tirages de bons d'achat).

Pour la tombola, nous serions heureux que vous acceptiez de nous offrir un lot.
NOUS VOUS EN REMERCIONS D'AVAI{CE .

Art 11 . Hébergement : Si vous veîez de loin, et que vous souhaitez dormir sur place, vous
trouverez ci-dessous, les coordonnées d'un hôtel (12 chambres) situé tout près de
SIMACOURBE (4 km/Smn) le meilleur accueil vous y sera réservé. Nous consulter dans
le cas où il serait complet. Hôtel Restaurant LARRIEU LATÀPIE 64350 LALONGUE
Tél : 05 59 68 14 02 (tarifs les consulter)
Gites : à 5 km Moulin de Bellegarde à LESPIELLE 64350 : gites/camping M. et Mme
Henri CAZENAVE tél : 0559685006 -0670250876
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