
  

 

 
 

Chers artisans, 

 Inor en Fête prépare son Marché de Printemps. 

Toujours dans l’optique de mettre en avant les artisans, paysans, créateurs, savoir-faire, et produits 

de nos régions.  

Nous vous proposons de vous joindre aux exposants lors de cette manifestation qui se déroulera le 

dimanche 04 juin 2016 de 10h à 18h.  

Nous proposerons diverses animations afin de dynamiser et attirer un maximum de visiteurs. 

L’entrée sera gratuite, il y aura des jeux pour les enfants, une buvette, une petite restauration ainsi 

qu’une ambiance musicale. 

Pour permettre à chacun de s’installer dans de bonnes conditions, nous serons prêts à vous accueillir 

le jour J, dès 8h, avec un café de bienvenue.  

Comme à chacune de nos manifestations, nous vous proposons un menu au prix de 8€ composé d’un 

Burger maison, accompagné de carottes râpées et chips, suivi du fromage et d’un dessert. 

Pour organiser au mieux la journée, nous vous remercions de bien vouloir réserver au plus vite votre 

place et votre repas en utilisant le coupon ci-dessous, accompagné de votre règlement.  

Attention, seules quelques places sont disponibles sous chapiteau mais vous pouvez aussi opter pour 

un emplacement simple. Prévoyez tout de même de quoi vous abriter, du soleil, nous l’espérons ! 

En espérant vous compter parmi nous, veuillez recevoir nos sincères salutations. 

   

        L’équipe Inor en Fête 

 

 

 

 



Coupon de réservation 

 

Nom :  …………………………………………………………….. Prénom :   ………………………………………………….. 

 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel : ……………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………….. 

Activité-Produits: ………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

 

Emplacements simple :   ………. m  x 3€ =  

Emplacements sous chapiteau :   ………. m  x 5€ =  

Menu « Burger Maison » :           ………. x 8€ =  

Total du règlement :           ……………. € 

Commentaires : ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

Pour toute autre information, n’hésitez pas à nous contacter : inorenfete@gmail.com  

 ATTENTION : Votre réservation ne sera prise en compte qu’après réception du règlement à 

l’ordre de « Inor en Fête », à renvoyer au 10 rue Principale 55700 INOR.  Un mail de 

confirmation vous sera envoyé dès réception. 
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