
FOIRE DE PRINTEMPS

Dans les rues de Libos
Dimanche 26 mars 2017

Madame, Monsieur,

Chaque année les rues de Libos accueillent la Foire de Printemps. Cette manifestation traditionnelle rassemble de 
nombreux commerçants et artisans autour de la fête foraine et d’une foire agricole où se côtoient tracteurs, tondeuses, 
quads...

Cette année encore, une attention particulière sera portée aux producteurs locaux avec le renouvellement du «Carré 
Producteurs». Le principe est simple : réunir tous les producteurs locaux dans un espace délimité et signalisé pour 
vous permettre de promouvoir vos produits correctement et gratuitement ! 
L’an passé, le Casse-croute des producteurs proposé le midi a rencontré un grand succès. Ces moments de convivalité 
font l’ambiance de la foire et nous aimerions à nouveau vous y associer. Je vous invite à renseigner le coupon ci-dessous 
pour nous informer des mets que vous pourriez proposer au public.

Vous êtes intéressé? Contactez-nous au 05 53 71 11 56 ou retournez en mairie le coupon ci-dessous avant le 28 février 
prochain. Si toutefois vous ne pouviez être présent à la Foire après inscription, merci de nous communiquer au plus tôt 
votre désistement (au 06 08 14 49 47).

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

        L’Adjoint au Maire,
        Jean-Charles CARON

Demande d’emplacement gratuit «Carré Producteurs» pour la Foire de Printemps du 26 mars 2017

Nom : Prénom :

Nom de l’entreprise :

Adresse :

Téléphone fixe :
(fixe ou portable obligatoire) Portable :

e-mail :

Description de votre activité : .........................................................................................................................................

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

Dimension souhaitée de votre stand : Longueur : ...................................   

Mairie de Monsempron-Libos
Place de la Mairie

47500 Monsempron-Libos

Retour par courrier, fax (05 53 71 07 96), ou mail (francis.m.libos@orange.fr)

Casse-croûte des producteurs
Chaque producteur peut proposer ses produits. Les mets proposés doivent être présentés dans une assiette ou au verre, prêts à déguster.

      Je souhaite proposer mes produits lors du casse-croûte des producteurs. 

Plat proposé au public : .............................................................................................................................................

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

Date     Signature


