
 
 
 
 

Fidèles et futurs exposants, 
 

 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine Fête du Cidre et de la Pomme à Caudebec-en-Caux qui aura 
lieu le DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2013. 
Cette nouvelle édition sera animée autour du thème « Entre Terre, Seine et Mer ». Nous vous invitons à vous vêtir, à 
décorer votre stand aux couleurs vives et joyeuses et participer, comme nos bénévoles de la commune de  
Caudebec-en-Caux et communes environnantes, au succès de ce grand rendez-vous. Un lot vous sera demandé pour 
la tombola des artisans. 
 

Pour vous inscrire : 
 Remplir et retourner avant le 30 juin 2013 par courrier ou par mail le coupon-réponse ci-dessous 

(réservation définitive faite à réception de ce coupon-réponse signé, accompagné de l’intégralité de son 
règlement, chèque libellé à l’ordre du Comité de la Fête du Cidre et de la Pomme. Encaissement après le 29 
septembre 2013). 

 Aucune inscription sur place. 
 

Pour information : 
 Nombre d’exposants limité. L’association se réserve le droit de refuser une inscription. 
 Installation du stand : Accueil de 7h30 à 9h00 – Montage jusqu’à 10h00 – Démontage vers 18h00. 

 Par mesure de sécurité et pour le bon déroulement de la fête, aucun véhicule stationné près des stands 

(parking exposants à proximité). 
 Pas de restauration en dehors de votre activité principale. 

 

 

Renseignements : Virginie CORITON – Tél. 06.89.26.62.83 – E.mail : coritonvirginie@yahoo.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE 

A retourner par mail coritonvirginie@yahoo.fr ou par courrier à Mme CORITON Virginie - Mairie de Caudebec en Caux 

Comité de la Fête du Cidre et de la Pomme - Avenue W. Churchill – BP 3 - 76490 CAUDEBEC-EN-CAUX 

 

NOM COMMERCIAL            : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM/Prénom                     : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE                     : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone                             : …………………………………  E.MAIL  ………………………………………………………………………………………… 

ACTIVITE DE L’EXPOSANT   : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TARIFS DES DROITS DE PLACE 

 

Nombre de stands 3 x 3 m : 25€ x ……..    =   ……….  €    (+ caution stand : 40€) 

Nombre de tables                :   8€ x ……..    =   ……….  € 

Nombre de chaises              :          2€ x ……..    =   .……… € 

(tables et chaises disponibles selon nos possibilités, autre demande nous consulter) 

 

Fait le  ……………………………………………………………     Signature 

 

 

Association loi 1901 – Comité de la fête du cidre et de la pomme N°W763004291 

Siège social : Mairie – Avenue Winston Churchill – BP3 – 76490 Caudebec-en-Caux  
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