
Amfreville-la–mivoie, le 6 octobre 2017

Comité d’Action Culturelle
CAC Simone Signoret

Rue Mendès France
76920 AMFREVILLE-LA-MIVOIE

Tel. 02 35 23 65 36

Madame, Monsieur,

Cette année encore,  et  pour la 32ème fois,  le  Comité d’Action Culturelle d’Amfreville-la-
Mivoie a le plaisir  de vous inviter à participer à la Bourse d’échanges de Fèves et au Salon
Toutes Collections 

Le dimanche 28 janvier 2018 de 9 h à 17 h 30

Nous vous proposons un bulletin d’inscription à nous retourner accompagné de votre règlement, de
préférence avant le 31 décembre 2017

Nous vous rappelons les modalités de participation :

 - Les emplacements seront attribués en tenant compte, dans la mesure du possible de vos souhaits
et en respectant l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.
Une confirmation d’inscription vous sera adressée dans les meilleurs délais.

 - Les inscriptions annulées ne seront remboursées qu’en cas de force majeure et sur présentation
d’un justificatif.

 - Cette année encore, notre tarif est inchangé. Nous mettons à votre disposition, dans la salle
Ombre et Lumière et dans le hall d’entrée, des tables de 1, 20 m au tarif de 8 €.

 - Un plateau/repas froid (tarif : 12€)  pourra vous être servi sur réservation.

La  participation  au  salon  implique  l’acceptation  du  règlement  et  des  consignes  des
organisateurs.

Le Comité d’Action Culturelle vous remercie de votre fidélité et souhaite que cette 32ème édition du
Salon des Fèves et Toutes Collections se déroule, comme chaque année, dans un climat amical et
convivial. 

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.

Pour le Comité d’Action Culturelle

Brigitte POT
 (pot.brigitte@orange.fr)
06 13 67 49 73

mailto:pot.brigitte@orange.fr


32ème Salon des Fèves et Toutes Collections

d’AMFREVILLE-LA-MIVOIE

Dimanche 28 janvier 2018

BULLETIN  D’INSCRIPTION

NOM : .....................................................................................................................

PRENOM :..............................................................................................................

ADRESSE : ............................................................................................................

.................................................................................................................................

TEL :.......................................................

e-mail :....................................................

TYPE DE COLLECTION :.....................................................................................

.................................................................................................................................

Participera au 32ème Salon des Fèves et Toutes Collections .

Je désire commander :

................ tables à 8 €  =  .......................

................ repas à 12 €  =........................

TOTAL :.................................  

Emplacement souhaité (dans la mesure du possible) : ...................................................

.........................................................................................................................................

Votre mode de règlement   :  à l’ordre du CAC Amfreville-la-mivoie

�  CCP                                                   �  Chèque bancaire 

L’inscription ne sera définitive qu’accompagnée de son règlement
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