
XI° SALON EUROPEEN DE LA FIGURINE

Chers amis figurinistes

Nous sommes très heureux de vous convier au onzième salon européen de la figurine organisé par
l'A.F.C.F.E.F qui aura lieu

Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020
au pavillon Joséphine

Parc de l'Orangerie à STRASBOURG (67)

Il  sera  ouvert  au  public  le  samedi  de  14h.00  à  18h.00  et  le  dimanche  de  10h.00  à  17h.00.
L'installation pourra se faire, soit à partir du vendredi après-midi (entre 16h. et 18h.), soit le samedi matin à
partir de 8 h.00. Il y aura possibilité de restauration sur place durant tout le week-end.

Il est également envisagé d'organiser un repas aux accents alsaciens, entre exposants le samedi
soir dans un restaurant à deux pas du pavillon.

Vous trouverez en annexe un bulletin d'inscription qu'il conviendra de me retourner avant le 1er
février 2020 afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et d'assurer aux
participants et aux visiteurs un confort maximal.

L'emplacement est toujours gratuit pour les associations. Pour les commerçants, le prix est de
20 euros la table (1,40 x 0,80) pour le week-end 

Avant fin février, vous recevrez la confirmation de vos desiderata notamment en matière de
tables d'exposition compte tenu du rapport nombre d'inscrits / superficie disponible.

Deux remarques importantes :
 La circulation dans le parc de l'Orangerie est réglementée et vidéo-surveillée par un service

de la mairie. Les véhicules des exposants seront autorisés à y pénétrer le temps du déchargement (puis du
chargement), aussi faudra-t-il  obligatoirement nous préciser les marques et immatriculations de véhicules
utilisés.

 L'offre en matière d'hébergement sur Strasbourg et ses environs est très large, mais il est
prudent d'effectuer les démarches pour trouver une chambre assez tôt.

Nous restons naturellement à votre disposition pour tout complément d'information que vous
pourriez désirer.

En attendant de se voir ou de se revoir dans, au nom du bureau de l'association, je vous adresse
nos salutations "figurinistiques" les plus cordiales.

   Le secrétaire  
Jean-Luc VEINNANT, 
21 rue Suzanne De Dietrich
67110 Niederbronn Les Bains  - veinnantjeanluc@gmail.com - Tel.: 06.19.98.41.69



BULLETIN DE PARTICIPATION AU SALON DE LA
FIGURINE DE STRASBOURG LES 16 ET 17 MAI 2020

Nom ……

Adresse du contact …

Pour l'exposition

Nombre de personnes participant à la manifestation :
Le samedi …
Le dimanche …

Nombre de tables (1,40 m X 0,80 m) souhaitées : (maximum 3 tables)
(au prix de 20 Euros la table –pour les commerçants-) 
Prise électrique : -oui- -non-      (prévoir votre matériel d'éclairage de votre stand)

Pour la soirée du samedi 
(Prévoir env. 25 Euros par personne )
Nombre de personnes participant à la soirée :

Marque et immatriculation de mon véhicule     :  

Je reconnais avoir été informé de ce que l'exposant doit prévoir l'assurance concernant
sa présentation, et m'engage à régler les frais de participation (location des tables)
lors de l'installation.

Date
Signature
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