DEPARTEMENT DE L’HERAULT

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

MAIRIE DE VIC LA GARDIOLE
Vic la Gardiole le
3ème Fête du terroir
.

Madame, Monsieur,

Le Samedi 8 Août 2015, la commune de Vic la Gardiole
organise sa 3ème "Grande Fête du Terroir".

Au cours de cette journée se déroulera la seule foire aux bestiaux de la région. Pour la circonstance ce seront une
quinzaine d'éleveurs qui viendront du Tarn, de l’Aveyron et de l’Hérault pour exposer les plus belles bêtes de leur
élevage et essayer de gagner le premier prix du concours.
Tous les artisans, agriculteurs, vignerons et artistes sont conviés à participer activement à cette fête, en exposant,
et/ou en vendant leurs produits. En fonction du nombre d'exposants nous organiserons cette journée sur le principe
d’un parcours qui fera cheminer le visiteur à travers plusieurs quartiers : les Muscatiers, les brocanteurs, la Foire aux
livres et aux vinyles, les peintres et les artistes, et les vieux métiers.
Comme les années précédentes, nous organiserons un grand marché des saveurs et du goût, avec les produits locaux
et du terroir. Une mini ferme pédagogique et des jeux gonflables amuseront les plus petits.
Si vous souhaitez participer à cette journée, tenir un stand et proposer vos produits, vos créations ou vos objets à la
vente pendant cette journée, veuillez nous transmettre par courrier :
 la fiche de confirmation de votre participation ci-jointe
 un chèque de réservation de 50€ qui vous sera restitué lors de votre installation
 un chèque de 10€ pour votre participation aux frais et pour 4m linéaires
Nous voulons à partir de cette année donner une dimension nouvelle à cette belle journée festive, pour en faire
aussi un lieu d’échanges commerciaux où chacun d’entre vous pourra y promouvoir tous ses produits, et nous
l’espérons, étoffer quelque peu sa clientèle.
Pour cela, nous travaillons à améliorer la communication de cette journée en essayant de la rendre plus
professionnelle, avec, nous l’espérons, le concours de plusieurs partenaires et du journal Le Midi Libre.
En espérant avoir le plaisir de vous retrouver le 8 août prochain, nous vous remercions par avance de votre
participation.

Contact :
Mairie de Vic la Gardiole : 04 67 46 64 11
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COMMUNE DE VIC LA GARDIOLE

FICHE DE RESERVATION D'EMPLACEMENT
FÊTE DU TERROIR SAMEDI 8 AOUT 2015 à VIC LA GARDIOLE
Raison sociale :
Nom Prénom du responsable :
Adresse postale :
Téléphone :

E Mail :

Descriptif précis des articles vendus :

*Mètres linéaires nécessaires à l'installation :

4 mètres

8 mètres

12 mètres

*rayez les mentions inutiles

Joignez à votre fiche d'inscription :
1. Un chèque de réservation de 50€ (Ce chèque vous sera rendu lors de votre l'installation)
2. Un chèque de 10€ par tranche de 4 mètres linéaires
3. Une attestation d'assurance responsabilité civile.
 Les chèques sont à libeller à l'ordre de : M. le receveur principal de
 Dès réception de votre inscription un accusé de réception vous sera adressé par mail avec le
règlement de la manifestation.
 La fiche d'inscription remplie et signée, les deux chèques dument libellés et l'attestation
d'assurance sont à adresser par courrier à :
Mairie de Vic la Gardiole
BP615
30 Boulevard des Aresquiers
34110 Vic la Gardiole
Fait à

le

Signature
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