5e Édition

Saint-Valérien, le 14 juillet 2014

Objet : Invitation à participer à la Fête au Village de Saint-Valérien

Madame,
Monsieur,
Vous êtes un artisan, un artiste ou vous avez une activité artistique, culinaire, de jeux,
environnementale ou scientifique, vous avez le privilège d’avoir accès à un espace sous
notre chapiteau pour exposer vos œuvres, vos spécialités ou proposer votre animation.
Cet espace est réservé pour une seule journée de festivités. Nous n’avons qu’une
condition : que votre emplacement soit installé entre 11h et 13h le dimanche, soit
avant l’ouverture du site au public. Il y aura quelqu’un sur place pour vous accueillir à
partir de 11h le dimanche 7 septembre. Pour les kiosques de vente, vous trouverez les
modalités de paiement dans le formulaire ci-joint.
Au plaisir de vous y rencontrer,

Marie Nobert
Agente de développement
Pour le comité organisateur de la Fête au Village
Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien
feteauvillage@outlook.fr
Tel : 418-736-5047 (lundis et mardis de 8:30 à 16:30)
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Veuillez nous signifier votre présence au moyen du formulaire ci-joint en le retournant
dans les plus brefs délais à l’adresse au bas de la page, par courriel à
feteauvillage@outlook.fr ou par télécopieur au : 418-736-5922

Nom :
Adresse :

Tél. :

Courriel :

Je serai présent(e) à la Fête au Village
Type d’activité :
Une table de 8 pi vous sera assignée.

Coûts de location pour un kiosque de vente : 10 $ pour une journée
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la CORPORATION DES SPORTS ET LOISIRS DE SAINT-VALÉRIEN

Afin de garantir votre emplacement, veuillez nous faire parvenir votre contribution
avant le 29 août 2014
Signature

Date

Nous serons heureux de vous compter parmi nous !
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