
                                                Nègrepelisse, le 7 octobre 2019

 M. TOURREL Pierre
Maire-Adjoint en charge du Commerce

 Mairie de Nègrepelisse
 5 place de la Mairie
 82800 Nègrepelisse

Service Festivités
05 63 30 38 01 
aurore.deffrene@info82.com

PT/AD – 2019
Objet : Edition 2019 de la Foire d’Automne et fête de la Courge à Nègrepelisse

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’édition 2019 de la Foire d’Automne, nous sommes heureux de vous inviter à cette

manifestation,  qui  se  déroulera  sur  la  Place Nationale  et  à  la  salle  des  fêtes  de Nègrepelisse  (au centre-bourg),

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 de 7 heures à 17h30. Un placier sera sur site à partir de 7 heures du matin. Le prix

du stand est  de 6 €.  Nous sommes  entièrement  équipés en matière  de branchement  électrique et  de prise d’eau

(gratuit). 

Cette foire est non couverte et se déroule toute la journée. Un site couvert est dédié à l’artisanat d’art.

Le  paiement  est  à  régler  avec  votre  bulletin  de  participation  (chèque  à  l’ordre  du  Trésor  Public).  Pour  tout

renseignement, vous pouvez contacter Aurore Deffrène au 05 63 64 26 21 ou Thierry Pradines au 06.15.12.53.22. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

…………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN DE PARTICIPATION

Je soussigné (e) … ………………………………… ., dont l’activité est  ……………………………………………

domicilié (e) à  ……………………………………………………………………………………………………..

téléphone et adresse mail ……………………………………………………………………………………………

 participera à la Foire d’Automne le Dimanche 20 octobre 2019 sur la place nationale ou à la salle des fêtes (rayer la
mention inutile).

 J’aurai un stand de  …………….. mètres ou nbre de tables (1m60) (en prêt à la salle des fêtes)………………...  

J’aurai besoin de ………………..grilles ( en prêt à la salle des fêtes).  J’aurai besoin de l’EDF :    OUI     NON     
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