Vous êtes créateur, écrivain, ar-ste, producteur,
vous souhaitez vous faire connaître, exposer et vendre votre
produc on, vos œuvres et créa ons, lors d’une manifesta on de
renom, la Grande Braderie Challansjetaime est faite pour vous !
Véritable ins tu on challandaise, la Grande Braderie draine des
milliers de visiteurs chaque année.

Ce9e année la GRANDE BRADERIE aura lieu
le samedi 27 avril de 9h à 19h.
Le quar er des créateurs sera situé

Place de Gaulle à Challans
Le matériel à prévoir pour votre exposi on : Stand, table, parasol, chaise….
Ce9e manifesta on a lieu en plein air, aucune salle n’est prévue en cas de mauvais temps.
La communica-on de l’événement se fait par les réseaux sociaux (Facebook, site www.challansjetaime.fr); via
NOV FM, le Filon Mag, Ouest-France, Le Courrier Vendéen ; par aﬃchage dans les commerces et Oﬃces de
tourisme ainsi que distribu on de ﬂyers.

INSCRIPTION GRANDE BRADERIE Challans Je T’aime - Samedi 27 avril 2019 à Challans
Pour par ciper à la GRANDE BRADERIE 2019, il vous suﬃt de nous renvoyer avant le 31 mars le coupon ci-après accompagné de
votre règlement à l’ordre de : Ac-on Challans Commerce (toute inscrip on reçue sans règlement ne sera pas prise en compte).
(TVA non applicable- ar cles 256 et 256 a du CGI), une facture vous sera envoyée par mail.

Enseigne / Nom Professionnel : ………………………………………………

Tarif emplacement
30 €/jour

N° Siret : ………………………………………………………………………….……..
Nom/Prénom :………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Emplacement de 3 m
Installa on : de 6h à 8h30
Véhicule non autorisé sur la zone
de vente après 8h30 !

Nombre emplacement(s) souhaité(s) :
Date :
Cachet / Signature

Téléphone :……………………………………………………………………………...
@mail*:……………………………………………………………………………….…..
*à renseigner pour récep on de facture

ACTION CHALLANS COMMERCE
32 Rue Bonne Fontaine 85300 CHALLANS - Tel : 02 51 54 36 03
actionchallanscommerce@gmail.com - www.challansjetaime.fr
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