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ROTARY INTERNATIONAL 
District 1740 - France 
—————————- 

Club de 
SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE

papillesenfetes03@gmail.com

Objet : Papilles en Fête

Chers partenaires et exposants, 

Voici des années que vous nous faites confiance en participant à notre salon  «  Printemps des Saveurs » et ainsi 
grâce à votre implication, nous avons accompli de très belles opérations. 

Cette année nous souhaitons rafraichir cette manifestation qui s’appellera désormais : 

    PAPILLES EN FÊTE 
et se déroulera à Saint Pourçain / Sioule les 27 et 28 mai 2023 (WE de Pentecôte) 

Le cadre ombragé des Cours, la forte fréquentation de ce week-end, la qualité des exposants, se prêteront sans 
aucun doute à une belle manifestation. 

Les horaires seront le samedi de 09h à 20h et le dimanche de 10h à 18h  
Salon sécurisé et gardiennage assuré la nuit avec maître chien. 

Vos interlocuteurs restent les mêmes: le président, Xavier FERRAND, Martine SIRET et vous, pourrez 
communiquer avec nous par une nouvelle adresse mail : 

	 	 	 	 	 papillesenfetes03@gmail.com


Nous comptons beaucoup sur votre présence et vous trouverez notre bulletin d’inscription en pièce 
jointe, en joignant un chèque , qui sera comme d’habitude encaissé qu’après la manifestation.


Merci de votre retour rapide afin d’organiser au mieux votre venue. 

Encore un grand merci pour votre soutien. 

Le Président 2022-2023 

Jean Guy SIRET

mailto:papillesenfetes03@gmail,com
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                      Papillles en fête
Organisé par le Rotary Club de St Pourçain s/Sioule 

h"p:/www.rotarystpourcain.fr 
Installa:on à par:r du samedi 27 Mai à 07h00 

Démontage possible le dimanche 28 Mai à par:r de 18h00 
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Désignation des produits présentés: ……………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rotary Club de Saint Pourçain / Sioule

Mr Jean Guy Siret


8 rue du Chêne Vert

03500 St Pourçain / Sioule

Courriel pour toute correspondance : papillesenfêtes03@gmail.com

Nom………………………….. Prénom…………………………..

Société………………………….. N° SIRET…………………………..

Adresse de Facturation: Rue………………………………………… Numéro………. CP………….

Tél Fixe………………………..

Ville…………………………………

Mobile………………………..
Courriel :…………………………………@………………

Ci-joint un chèque de :…………………………… Sur la banque  :…………………………………….…

N° du chèque de :…………………………… A l’ordre du Rotary Club de Saint Pourçain / Sioule 

IMPORTANT  Nous fournir un document attestant que vous êtes producteur. En effet suite aux     
observations de la clientèle du salon les années passées, nous nous réservons le droit 
de refuser toute demande qui ne correspondrait pas à l’esprit du salon.


Nous fournir aussi  votre attestation de responsabilité civile

A retourner à l’adresse suivante:

Pour cette édition nous proposons les emplacements suivants: 

             Nous vous fournissons un Barnum de 3 ml : 160 Euros TTC ( table fournie 2 ml) 
             Vous venez avec votre Barnum de 3 ml : 120 Euros TTC 
             Supplément ml nous consulter.

 N° 1
N° 2

 N° 1: 160 Euros N° 2 : 120 Euros

Souhaitez vous les repas du midi ? 

      ( plateau repas froid ) 10 €

Samedi : ….…. X 10€

Dimanche : …. X 10€

Montant total de votre chèque : ………………. Euros

http://www.rotarystpourcain.fr
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