
      
Au Cœur du Perche 

32ème Foire d’Automne 
     à Rémalard en Perche  61110 

       Artisanat et  Produits du Terroir                                           
Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………………………… 

Activité : ………………………………………………………………………………………………………..(1) 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 

Ville : ………………………………………………………Code Postal : ….……………………………………. 

Courriel : ………………………………… ……………………………………………………………………….. 

Téléphone en journée : ……………………………………..en soirée : ………………………………………….. 

N° RC : ……………………………………………..Date :………………………………………………………. 

N° Pièce Identité :…………………………………Date : ………………………………………………………... 

Energie électrique fournie 220 volts puissance fournie 350 watts (Ampoule à économie d’énergie obligatoire) 

(1) Préciser votre activité afin d’éviter des erreurs d’emplacements selon nos possibilités. Les exposants doivent 
être en règle avec la législation en vigueur : poids et mesures, hygiène, indirectes, douanes…..etc 

 
Souhaite exposer à la Foire d’Automne de Rémalard en Perche  

Samedi 30 octobre 2021 de 10h à 19h et Dimanche 31 octobre 2021 de 10h à 18h 
Place Castle Cary  

 

  Surface couverte en intérieur :………… 100 €  les 3m x 3m pour les 2 jours + 15 € pour un angle 
                      (Gardiennage assuré les nuits du vendredi soir au dimanche matin) 
 Surface couverte en extérieur : ………..   50 €  les 3m x 3m pour les 2 jours+ 15 € pour un angle 
 Surface non couverte en extérieur : …  40 €  les 4m de façade sur 5 m de profondeur pour 

                                                                                                        les 2 jours  
    
Cette année vous aurez la possibilité de passer une annonce publicitaire dans les journaux locaux.  
Pour ce faire, nous adresserons vos coordonnées à madame Murielle GUICHETEAU chef de publicité 
de « Perche actu » qui vous contactera.  
 

RETENEZ VOS PLACES LE PLUS VITE POSSIBLE 
 

Ci-joint un chèque de ………… € pour réserver ma place libellé à l’ordre du  
Comité de la Foire d’Automne – Mairie – 61110 Rémalard en Perche 

Les chèques seront débités après la foire 
 

 
RESTAURATION SUR PLACE  

 
En cas d’interruption pour raison de sécurité,  le Comité de la foire n’est pas responsable et par conséquent nullement tenu à un 

remboursement quelconque de vos frais engagés pour cette occasion. 
 
 



         
   Au Cœur du Perche 

 
        32ème  Foire d’Automne de Rémalard en Perche 

 
 
 Installation possible le vendredi à partir de 14 h,  pour les stands 
                intérieurs. 
 
 L’accueil des exposants se fera le samedi 30 octobre de 7h à 9h 30. 
 
 L’enceinte de la foire sera interdite aux véhicules pour les exposants 
                 Le samedi et le  dimanche après 9 h. 

 
 L’accès de la foire est gratuit pour les visiteurs pendant les deux jours. 

 
 
 

 

 
         Pour hébergement éventuel : Consulter Office de Tourisme 

                           www.tourisme.coeurduperche.com 
  
 

 
 

NOUS VOUS CONSEILLONS D’ENVOYER VOTRE INSCRIPTION DES MAINTENANT 
 

            (Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque du montant total seront prises en compte.) 
 

                                   En cas de nécessité, vous pouvez : 
 
                                                 appeler au 02 33 83 80 82  ou 06 22 51 22 33 
                                                

ou adresser un courriel : raymond.thibault@free.fr 
 
 
 

A bientôt de vous accueillir. 
 

http://www.tourisme.coeurdu/

	Artisanat et  Produits du Terroir
	Souhaite exposer à la Foire d’Automne de Rémalard en Perche
	Samedi 30 octobre 2021 de 10h à 19h et Dimanche 31 octobre 2021 de 10h à 18h

	RETENEZ VOS PLACES LE PLUS VITE POSSIBLE
	Comité de la Foire d’Automne – Mairie – 61110 Rémalard en Perche
	Les chèques seront débités après la foire



