CAVIA CLUB FRANCE
association de loi 1901, n° W332015696
Siège Social : 4 Lieu-dit Villeneuve
03450 Ebreuil

Trésorière :
Carolle Sayagh
1 Lieu-dit Margon
85700 La Flocellière
Président :
Nicolas Leroux
4 Lieu-dit Villeneuve
03450 Ebreuil
infos.ccf@gmail.com

Fiche d’inscription stands exposants
Les 06 & 07 Octobre 2018
Salle Armand Pradel
19 av de la Gare, 03450 Ebreuil

Pour promouvoir votre club, votre commerce, … rien de mieux que de tenir votre propre
stand ! Alors soyez les premiers à réserver votre stand !
Pour réserver votre emplacement dès à présent, merci de remplir le formulaire ci-dessous.
A très vite !
Nom du stand* : ………………………………………………………………………………………………..
Personne à contacter :
Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………………………………..
📪 Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
📪 Code postal :……………………… Ville : ………………………………………………………………..
☎ Tel* :………………………………… 🖥 email :……………………………………………………………
Dimensions souhaitées du stand : ………………………………………………………………………….
Descriptif du stand* : …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
💻 Site internet (s’il y a lieu) : ………………………………………………………………………………….
(* ces informations figurent dans le catalogue de l’exposition)
Besoins spécifiques : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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Frais de la tenue de stand
Caution (restituée lors de l’exposition) ……………………………………………= ………50……….€
Lot(s) offert(s) ………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
(NB : il n’y a aucun frais de location du stand, chaque stand est proposé en l’échange de lots qui seront
offerts aux cobayes primés lors du concours de beauté).

Adresse d’envoi
Chèque de caution à l’ordre du Cavia Club France, à envoyer (avec la feuille d’inscription) à
notre président :
Mr Nicolas Leroux - Cavia Club France
4 Lieu-dit Villeneuve
03450 Ebreuil
Déclaration d’acceptation
En signant, je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus. En cas
d’absence ma caution reste acquise à l’organisateur, le Cavia Club France.
Fait à ………………………………………………; Le ……………………………………………………………
Signature :
Attention : les places étant limitées, nous vous confirmerons la réservation d’après l’espace disponible et
le dossier remis. Les demandes de stand doivent être envoyées avant le 12 Septembre 2018.
Les données collectées ne serviront qu’à l’organisation de cette manifestation et n’auront aucun usage
commercial ultérieur.
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