
    3ème FOIRE DES 

PILLES 
               

L’Association « Les Pilles, Histoire et Patrimoine » 
a le plaisir de vous informer que la 

 

FOIRE aux Plantes à Parfum , Aromatiques et Médicinales 
ouverte à tous les produits d’automne  

se déroulera 

Dimanche 5 novembre 2017 aux Pilles  
 

L’objet de la Foire est de contribuer à l’expression du Patrimoine des 
PPAM et des Simples et à la valorisation des activités agricoles et 
artisanales qui leur sont associées.  

Les produits d’automne et leurs dérivés sont les bienvenus. 

Diverses animations seront proposées : conférence, ateliers, balades 
botaniques, exposition, ainsi qu’un service buvette et buffet.   

Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir remplir le bon de 
participation ci-joint et nous le retourner le plus tôt possible et 
impérativement avant le 15 septembre 2017. 

Les exposants ayant de la petite restauration rapide pourront 
proposer leurs produits moyennant une participation fixe de 30€ + 
participation libre. Merci de nous avertir lors de votre inscription. 

L’installation des stands se fera dimanche à partir de 7h.  
La foire ouvrira ses portes au public le dimanche 5 novembre 2017 à 9h30. 
Merci de prévoir tables, chaises, tréteaux et autres accessoires nécessaires 
à votre installation et en cas d’intempéries. 

L’accueil Exposants se fera sous la Halle en face de l’église. 
En réservant un stand, vous vous engagez au respect du règlement intérieur 

(en ligne sur lespilles.fr ou  sur demande). 

En espérant votre participation, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 
L’association Les Pilles, Histoire et Patrimoine 

 

 



 

FICHE D’INSCRIPTION 2017 
                À retourner le plus tôt possible et avant le 15 septembre 2017, dûment 
         remplie à l’association organisatrice  - 26, Grande Rue - 26110 Les Pilles 
                     06 81 60 47 63 ou 06 70 09 36 37                   marrydel@orange.fr  

- Pour cette année encore, les emplacements (2m) seront en libre 
participation. Pour les stands de restauration rapide, une participation fixe 
de 30€ est demandée + participation libre. 

- Un chèque de 30 € à titre de caution devra obligatoirement être joint au bon 
de réservation. Aucune réservation ne sera prise en compte si cette caution 
n’est pas jointe. Ce chèque sera rendu lors de l’encaissement.  

- Tout emplacement retenu et non occupé à l’ouverture de la manifestation, 
sera considéré comme libre. L’organisation pourra en disposer et 
conservera la caution (sauf motif légitime justifié par un document). 
 

Raison sociale: …………………………………………………………………………. 
n° SIRET ou MSA 2017 ..................................................................... 

Joindre le certificat d’assurance 
Nom ...................................................................... 
Prénom............................................................... 
Adresse ...................................................................................................................... 
Commune ...............................................       Code postal............................ 
Téléphone fixe ...........................................portable:................................................ 
Site internet ....................................... 
Courriel ..........................................................            @ 
 
Nature des produits agricoles ou artisanaux présentés (liste complète) 
......................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
Animations éventuelles  ......................................................................................... 
 
* Longueur exacte de votre stand en m  ………………………… 
*Branchement électrique (10€)  .......................... 
 
*Nécessité d’un Véhicule sur place. Préciser la  longueur (10€) .............................. 
 
Je soussigné..........................................................................................m’engage à : 
- Participer à la Foire PPAM des Pilles 2017  
- Exposer les produits énoncés ci-dessus 
- Respecter les normes sanitaires en vigueur pour la vente de mes produits 
 
Fait à.............................................le.......................................................................... 
 
Signature 

 


