
 
 
 
 
   DIMANCHE 29 MARS 2020.

Nom ou Raison sociale :  

Adresse : 

 

Code postal :    Ville : 

N° Siret 

Activité Principale 

Représenté par M : 

Téléphone    fixe :                                                   Téléphone mobile : 

Mail :                                                                         Site Internet : 
 

Emplacement 
 

Tarif uni-
taire 

quantité Montant 

 intérieur       
Jusqu’à 5ml maxi    
Au-delà de 5ml nos consulter. 

 
10,00 € le ml 

  
 

 Extérieur (3m profondeur)    
Jusqu’à 3ml 30,00 €   

De 3> ml <6 60,00 €   

6> ml <9 90,00 €   

9> m l<12 120,00 €   

Au-delà de 12m nous consulter    

  TOTAL :   

                                             Signature et tampon de la société : 
 

  

Observations : 

Conditions au verso 



 
 
 
 
   DIMANCHE 29 MARS 2020.
 
Nos tarifs s’entendent sans taxe   TVA non applicable, art. 293 B du CGI 
Chèque à la réservation   100 % 
Chèque  à établir  à l'ordre de : Avenir et Traditions de Pavie 
 (Le chèque de réservation ne sera encaissé qu’après la Foire après accord ) 
 Retourner Bulletin accompagne du chèque  à :  

 Avenir et Traditions de Pavie   
Chez  M.  JC CASTAGNOS  
24 Rue Eustache de Beaumarchés   
 32550 Pavie 
 
 

* Le branchement électrique et l’emplacement véhicule **   ne seront  attribués qu’»après accord préalable des 
organisateurs. 
L’exposant s’engage à respecter le règlement de la Foire disponible en téléchargement sur le site www.jardipavie.fr 
L'inscription ne sera définitive qu’après examen et accord du comité d'organisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des travaux importants ont été réalisés par la municipalité de Pavie  afin de 

réaliser une nouvelle salle de spectacle. 
Le site est entièrement rénové,  les emplacements et tous les accès sont pro-

fondément  modifiés. En conséquence il ne pourra pas être possible d’attribuer les 
mêmes emplacements que les années précédentes. Les organisateurs tiendront 
quand même compte dans la mesure du possible des souhaits déjà exprimés et 
vous proposeront  le meilleur emplacement possible. 

Un plan du nouveau site sera prochainement disponible sur le site 
www:jardipavie.fr  avec toutes les modalités d’accès.  

Nous comptons sur votre compréhension et nous vous assurons que nous fe-
rons tout ce qui dans nos possibilités pour assurer  la réussite de cette manifestation.  
 


