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Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année, nous organisons notre traditionnelle « Fête de printemps » : modélisme, exposition 
de véhicules anciens et bourse d’échange miniatures. Celle-ci aura lieu le 05 Mai prochain. 
 
Depuis 4 ans, nous avons développé une nouvelle animation autour de l’artisanat et des vieux métiers. 
C’est pourquoi nous vous sollicitons pour cette nouvelle édition, afin de présenter votre savoir-faire devant le 
public que nous espérons nombreux. 
 
Vous trouverez ci-joint le programme de la journée, ainsi qu’une fiche technique pour vos différents besoins 
logistiques. 
En guise de remerciements, nous vous offrons le repas du midi, à vous, ainsi qu’à votre conjoint. Merci de 
bien vouloir les réserver sur la fiche technique. 
 
Enfin, si d’autres points n’ont à ce jour pas été abordés, n’hésitez pas à contacter Stéphane LARDEUX au 
02 99 96 29 36 ou 07 81 50 80 58. 
 
 Bien Amicalement 
 Le Comité Organisateur 
 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE  
  

 8 H 00  - Accueil des participants (stationnement dans l’ordre d’arrivée)  

 9 H 00  - Ouverture de la bourse d’échange miniatures 

 10 H 00  - Départ de la balade de 58 kms sur inscription  

  (Horaire et inscription impératifs)  

 11 H 00  - Début des démonstrations des modélistes et artisanat 

 11 H 30  - Retour de la balade suivie du repas 

 14 H 00  - Reprise des expositions et démonstrations (entrée gratuite)  
  De 14 H 00 à 16 H 00 : animation sur les véhicules anciens 

 19 H 00  - Tirage de la tombola et fermeture de l’exposition 
…. / ….

 



 

Coupon à retourner 
M. LARDEUX Stéphane

avec votre règlement s’il y a lieu 

 
Nom  ...........................................................

Adresse  ................................................................

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

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

Téléphone  .......... / .......... / .......... / .......... / ..........

Email  ................................................................

���� Vous voudrez bien nous indiquer ci
 
Stand (indiquer la longueur et la profondeur nécessaire)

Longueur de table : ................................

Electricité (cochez la case correspondante)

Autres besoins :  ................................

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

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

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

 

 
Nom du responsable :  ................................
 

REPAS PARTICIPANTS  
(gratuit)  

NOM PRENOM 
  

  

  

  

  

  

  

 
                    Possibilité de déposer votre matériel la veille, pour éviter les 
allers et venues le jour de la fête.

Coupon à retourner avant le 27/04/2019  à : 
M. LARDEUX Stéphane  - 8, impasse du Lavoir - 35130 RANNEE

avec votre règlement s’il y a lieu (chèque libellé à l’ordre de AVENIR RANNEEN)

...........................  Prénom  ................................

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

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

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

.......... / .......... / .......... / .......... / .......... 

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

Vous voudrez bien nous indiquer ci -dessous le matériel nécessaire

(indiquer la longueur et la profondeur nécessaire) :  ............................................................

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

correspondante) :           OUI                   NON 

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

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

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

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

.................................................  Heure d’arrivée :

REPAS CONJOINT(e)S 
(gratuit)  

REPAS ACCOMPAGNATEURS
12,00 

NOM PRENOM NOM 
   

   

   

   

   

   

 Montant du  (nbre de repas x 12 €)

Possibilité de déposer votre matériel la veille, pour éviter les 
allers et venues le jour de la fête. Un gardiennage sera en place toute la nuit.

35130 RANNEE 
(chèque libellé à l’ordre de AVENIR RANNEEN) 

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

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

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

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

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

dessous le matériel nécessaire  : 

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

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

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

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

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

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

Heure d’arrivée :  .................  

ACCOMPAGNATEURS  
,00 € / personne  

PRENOM 
 

 

 

 

 

 

€)  

Possibilité de déposer votre matériel la veille, pour éviter les 
Un gardiennage sera en place toute la nuit. 


