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13ème édition 
Locmariaquer dimanche 19 avril 2020 

 

BON DE RESERVATION 
 
Coordonnées de l'exposant :  
Nom de l’entreprise : ….................................................................................................................. 
Nom du contact : …........................................................................................................................ 
Adresse de l’entreprise : …............................................................................................................. 
…..................................................................................................................................................... 
Tel fixe : ….................................................. Portable : .................................................................. 
Email : …......................................................................................................................................... 
Site Internet : …............................................................................................................................... 
Détail de l’activité : 
…...................................................................................................................................................... 
…...................................................................................................................................................... 
 
Choix de l'emplacement : 
En extérieur : 
Emplacement de 20 m2 : 20 € 
Emplacement de 40 m2 : 30 € 
Emplacement de 60 m² : 40 €  
Location de tables (2.20 m de long) : 3 € / table => nombre de tables............. = …………€ 
 

Montant total :  ….......................€ 
 
Charte de la manifestation : 
 

Concurrence : afin que la journée soit bénéfique pour tous, nous limiterons le nombre 
d'exposants travaillant dans des domaines très spécifiques. Priorité sera donnée aux exposants 
fidèles depuis plusieurs années à cette manifestation. Ensuite, les réservations seront prises dans 
l'ordre de réception (accompagnées impérativement des chèques de réservation). 
 

Réservation : le versement effectué au moment de la réservation correspond au montant total 
demandé aux exposants pour leur présence à un emplacement choisi pendant toute la durée de la 
manifestation. En cas de non-participation à la journée, ce montant ne pourra faire l'objet d'aucun 
remboursement, sauf en cas de problème de santé obligeant l'exposant à annuler sa participation 
(remboursement uniquement sur présentation d'un certificat médical). 
 

Déroulement de la journée : la Fête des plantes sera ouverte au public de 10h à 18h. Les 
exposants pourront s'installer sur leurs emplacements à partir de 7h et pourront quitter leurs 
emplacements à partir de 18h (sauf accord exceptionnel préalable, délivré par écrit). 
 

Signature de l'exposant : 
 
Règlement par chèque, à la réservation, à l'ordre de l'Amicale de Locmariaquer 
Merci d'adresser ce bulletin complété et signé, avec le règlement, à :  
Béatrice KERSUZAN, 23 domaine Lann Vraz, 56740 LOCMARIAQUER.  
Tél : 06.73.85.57.97. Mail : amicale.locmariaquer@netcourrier.com 


