
FETE DES PLANTES   « EN ATTENDANT LE PRINTEMPS »
Dimanche 19 septembre 2021 à  PRUINES (AVEYRON)

L'exposition-vente est organisée par l'association de jardiniers amateurs BIODIVA. Elle se tiendra le 
dimanche de 9h à 18h. La publicité est assurée par voie de presse, sites internet spécialisés et sites 
départementaux d'informations culturelles, affiches et tracts, mailing.
 Il vous sera demandé d'arriver sur les lieux avant 8h pour avoir le temps de vous installer avant l'ouverture. 
Au-delà, votre emplacement ne sera plus réservé sauf message téléphonique. 
Si vous désirez arriver la veille, un hébergement gratuit peut vous être proposé dans la mesure de nos 
capacités d'accueil. 

Nous demandons une participation de 30 €/ stand  de 5 m² et plus. Pour les stands inférieurs à 5m² , le 
montant demandé est de 20 €/stand.  
Si vous êtes intéressés, merci de nous retourner  le coupon réponse ci-dessous accompagné de votre chèque, 
en précisant bien votre spécialité. Un reçu vous sera alors adressé . 
Pour un bon équilibre entre exposants, nous nous réservons le droit de refuser une  inscription si  d'autres 
professionnels ayant la même spécialité s'étaient inscrits avant vous.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir à Pruines. Bien cordialement, 

Le bureau de BIODIVA

NOM, prénom : ............................................................................................................................ 

RAISON SOCIALE : ..................................................................................................................

ADRESSE :...................................................................................................................................

TEL :............................................................................................................................................
E-MAIL :.........................................................................................................................................

SPECIALITES : ................................................................................................................................. 
…........................................................................................................................................................
N° Siret :............................................................................................................................................

Surface désirée :...............................................................................................................................

Pour confirmer mon inscription je joins un chèque de : …............................................ .
 à l'ordre de « Association Biodiva » :
N°..................................................Banque :...................................
J'ai bien noté que ce chèque sera encaissé le 3 septembre 2021.

Réservation du plateau repas de midi (12€ menu complet): oui:...................non........................
Souhaitez-vous arriver la veille ? Oui...... .........................non..............................

Un besoin particulier (eau ou électricité à proximité par exemple)  nous essayerons de répondre à 
votre demande :  
…...........................................................................................................................................................

A renvoyer à Suzanne Ferrand – Les Peyrières 12330 NAUVIALE

Association Biodiva – siège social : mairie de Pruines – biodiva12@gmail.com –
 biodiva.fr ou feteplantespruines.fr

COUPON REPONSE DE PARTICIPATION     Professionnels


