
  Monclar de Quercy
Dimanche 11 mai 2014

                                        10ème Festi’Fleurs
     et son vide jardin
Esplanade des Lacs 
     En salle et en extérieur de 9h à 18 h

Renseignements Office de Tourisme
Place des capitouls 82230 Monclar de Quercy

Tél : 05 63 30 31 72 Fax : 05 63 30 55 87 
E-mail : monclardequercy@wanadoo.fr

mailto:monclardequercy@wanadoo.fr


REGLEMENT

Article 1   : Cette manifestation est organisée par l’Office de Tourisme de Monclar et se déroulera dans la salle 
polyvalente de l’Esplanade des 3 Lacs le dimanche 11 mai. Accueil des exposants à partir de 8h00. 
Article 2: Le salon rassemblera des particuliers, des associations, des  artisans qui veulent exposer, troquer ou 
vendre leurs créations personnelles et faire la démonstration de leurs talents.
Article 3: Ne devra être présenté ou exposé que des objets d’occasion ou d’artisanat ayant un rapport avec les 
loisirs créatifs ou le jardinage.
Article 4: Les stands retenus à l’avance porteront la mention « réservé ».
Article 5: Les emplacements seront attribués par l’office de tourisme et ne pourront être contestés.
Article 6:La réservation est payable à l’avance et en cas d’absence n’est pas remboursable.
Article  7  : Il  est  demandé à  chaque exposant  de laisser  propre l’emplacement :  un sac poubelle  sera mis  à 
disposition.
Article 8: Les objets exposés demeurent sous la  stricte responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne 
peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des litiges tels que perte, casse ou autre détérioration ; aucun 
recours ne pourra être fait contre les organisateurs.

Une restauration rapide sera proposée sur place avec buvette.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :...................................................................................................................
Prénom :...............................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................
.............................................................................................................................
Téléphone :..........................................................................................................
e-mail :…………………………………………………………………………

 A l’extérieur : Je réserve……. mètres à 3 € le ML =
 (Festi’Fleurs et Vide Jardin)   (emplacement libre)

 A l’intérieur : Je réserve……. stand(s)   soit 10 € la table =
 (Loisirs           Je réserve……. stand(s)   soit 18 € les 2 tables =
 Créatifs)         Je réserve……. stand(s)   soit 24 € les 3 tables =

Le stand comprend 2 chaises et une grille d’exposition (nombre limité)
(la table mesure 2 ml)

Fait à....................................................................................................................
Le.........................................................................................................................
 
 Signature :

Paiement à envoyer avec ce bulletin d’inscription dûment rempli, à l’adresse indiquée ci-
dessous avec photocopie de la carte d’identité.

Office de Tourisme de Monclar
Place des Capitouls 82230 Monclar de Quercy

* En cas de         
 mauvais temps 

repli sous le 
boulodrome


