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BULLETIN D'INSCRIPTION
20 €uros l'inscription Alimentaire

10 €uros l'inscription Non Alimentaire

Producteurs - Artisans locaux

Vous avez envie de participer a notre marché

C'est avec un immense plaisir

que nous vous recevrons dans un cadre

magnifique et une ambiance chaleureuse de partage

Pensez a réserver avant le 30 2021

Manoir de IGB AllAllll

JUrn

les 12 eI20 luillet
er 02 cr 16 Aoûr

de 16h à 23h

' olqmes ,

BTEUES/tll\



MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX

LUNDI I2 JUILLET 2O2I . LUNDI 26 JUILLET 2021
LUNDI02 AOUT 2021. LUNDI l6AOUT 2021

MANOIR DE KERALLAND
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. têrhôEircsd'ouEfrurcâu pub r$mde r6h00 à 23hoo
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t une ârivée éledri.té 230vac-1sa trr pos b è. 3e5oin à précÉêr da

eên plâce sera posibl€ à pann de r0 h 0o
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! tadiftusiôn demus que€n inlediÈ.urlesnânds
! tes expo!âûb slensnsent à ête présentj p.ndanl loù1. lâ duré. d. la manrr..lalron
. ta tone d'erpositron dêvrâ âùe ribé'æ dê butwh.ule au plus rad à lowenure au publk à 15 H 00

onsablerdetôus es dommases (mrpÿ€r' mâbturs, imm*érers, vor brÈ.. )
quipeurentêræ causé5à auùurêr n aniou lêur ayàni été conrié: il
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LA TEAM
CHEZ Lâêtitiâ KERHUIEL I\,4lNE TREOUZAL 293S0 SCAER



JE RESERVE :

MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX
LE LUNDI 12 JUILLET 2021 . LUNDI 26 JUILLET 2021
LE LUNDI02 AOUT 2021. LUNDI 16 AOUT202,1

MANOIR DE KER ÀLLÀND

LE l2JULLET LE 26JUILLET LE02AOUÏ LE 16AOUT
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LA TEAIVI
CHEZ Laetitia KERHUIEL I\,4lNE TREOUZAL29390 SCAER


