Madame, Monsieur,
L’association Intercommunale « Sur les Traces des Celtes » organise le
dimanche 17 juin 2018 dans la salle des sports de Ribemont sur Ancre

un salon des saveurs et du savoir faire artisanal.
Cette manifestation sera couplée avec la journée de l’Archéologie et l’ouverture du Centre
Archéologique situé juste devant notre salon : une manière de mutualiser nos visiteurs.
Aussi nous vous sollicitons pour participer à ce salon. La participation à
cette manifestation est gratuite, il vous sera simplement demandé un chèque de réservation
de 50 euros pour valider votre venue et qui vous sera restitué le jour de la manifestation.
Assuré de l’intérêt que vous porterez à notre invitation, nous vous
prions, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Henri GERARD
Président de l’Association Sur les Traces des Celtes
Maire de Ribemont sur Ancre
Vice Président de la Communauté de Communes
du Val de Somme

P.J. / Fiche d’inscription

NOM………………………………

Prénom……………………………………..

Téléphone fixe…………………….

Téléphone Portable…………………………

Email : ………………………………………………………………………………………..
Votre entreprise : ……………………………………………………………………………..
SIRET : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………….

Ville : ……………………………………….

Description du stand :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Afin de confirmer votre présence, nous vous remercions de nous retourner cette fiche avant le
31 mai 2018 accompagnée d’un chèque de réservation de 50 € à l’ordre de « Sur les Traces
des Celtes ». Celui-ci vous sera restitué le jour de la manifestation à partir de 17h30. Aucune
inscription ne sera prise en compte en l’absence des pièces demandées.
L’installation des stands se fera le dimanche le dimanche à partir de 8h.
Ouverture du salon à 10h.
L’emplacement étant gratuit, nous vous demandons de nous communiquer votre matériel.
Nous vous proposons une séparation et deux tables. Chaises à disposition. Stand de 3m x 2m
environ.
A …………………………le……………………………

Signature du participant précédée de la mention lu et approuvé

Plus de renseignement auprès de la Mairie de Ribemont sur Ancre
1 place du Général de Gaulle 80800 Ribemont sur Ancre  / 03 22 40 61 63
 mairieribemont-sur-ancre@wanadoo.fr

