www.avag81.com
Madame, Monsieur,
Fidèle aux valeurs auxquelles nous tenons particulièrement dans notre amicale, accueil, passion, amitié et
convivialité, l’AVAG reconduit cette année son 5ème Salon de la Miniature sur 2 jours, dans la ligne du succès
reconnu dans tout le Sud-Ouest pour sa Bourse d'Echanges de pièces auto et moto.
L’entrée à ce salon est gratuite, offrant ainsi à tous les curieux et amateurs passionnés de revivre des moments
inoubliables de leur enfance et d'acquérir peut-être la miniature d'une voiture, d'un camion, d'un tracteur ou d'un
train dont ils ont eu envie ou qu'ils ont perdue.
Les visiteurs pourront aussi se rapprocher du stand de l'AVAG où boissons, sandwichs et pâtisseries couperont les
petites faims...
Je vous invite à contacter Florian CORBELLINI pour toute précision que vous souhaiteriez et votre bulletin
d’inscription est à retourner dès que possible au secrétaire de l’AVAG.
A noter que la mise en place sera possible dès le vendredi après-midi, qu’un parking vous sera réservé le temps de
votre installation et que l’accueil chaleureux est inclus !
Sur votre demande, si nécessaire, nous pourrons vous adresser une liste d’hébergements.
En espérant vivement vous compter parmi nous les 3 et 4 septembre 2022.
Cordialement.
Le Président de l’AVAG, Daniel REMY-CAROL.

Renseignements : mantaflo81@gmail.com / 06 34 13 19 27

EXPOSANT PROFESSIONNEL:

EXPOSANT NON PROFESSIONNEL:

Nom de la société :

Nom :

Nom du gérant :

N° de la pièce d’identité (joindre une copie) :

N° d’inscription au RC ou RM :

………………………………………………………………….

Nom de la personne présente sur le salon :

Délivrée le :

Prénom :

par :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

RESERVATION EMPLACEMENT : 5 € le mètre linéaire (tables fournies)
Nombre de mètres souhaités : …………… Montant : ………………..€
Remarques à formuler : ……………………………………………………………………………………………………..……..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Votre réservation d’emplacement ne sera prise en compte qu’à réception d'un chèque de caution de 30 €
A retourner avec votre chèque de caution libellé à l’ordre de l’AVAG
accompagné de la copie de votre carte d'identité (recto-verso)
ou de votre carte professionnelle
à Régis CEBE, Secrétaire AVAG
2 rue de l’Autan – 81990 PUYGOUZON
Mail : regis.cebe@wanadoo.fr

Date et signature

