
ASSOCiATION MON丁FOR丁CUL丁URE E丁PATR書MO!NE
Association 「egie pa「 la loi du le“juiIIet 1901 「epertoriee sous le N。 3373 Siret: 42116283500019

Contact: Jean-Ch「istophe Bisson Te上06.85.61.83.79 / 02.32,57.57.1 1 Ma出amcp27@hotma旧r

Adresse de cor「espondance : J.C BISSON 20 rue St Pier「e 27290 Montfort sur Risle

Montfort sur Risie le 4 fevrier 2018,

Madame, Monsieur,

Notre association Montfort Culture et Patrimoine organise a Montfort sur RisIe dans i’Eure :

la 9eme 6dition des “ Bouquinistes au bord de Ia Risle x), Ie 24juin 2018

Nous recev「ons les negociants en =vres anciens et fecents, B.D, CarteS POStales, a用ches, timb「es, Vieux

PaPlerS

Nous recev「ons 6galement les auteurs souhaitant presente「 leurs ouvrages et autres romans.

Les n6gociants, 6quipes de leurs bamums, SerOnt re?uS des 7hOO sur Ie =eu de la manifestation qui se

tiendra en plein air Square Jean AUBLE en centre v冊e de Montfort.

Nos b6n6voles se tiend「ont a votre djsposition pou「 vous signifier votre empiacement et votre piace de

Stationnement. Pa「 a紺eurs, nOtre equipe technique se tiend「a a votre disposition et vous apportera l’aide

n6cessaire dans vos eventue=es manutentions de d6ba=age et de rembaliage,

Le d「oit d’empIacement est de : 4C le met「e Iin6aire (forfaits: 15C / 4 metres, 20C / 6 metres), une

factu「e se「a d6=v「台e sur toute demande,

Nouveau : Possib研e d’emp/acement couverf sous fente avec suppIement d’1f par mefre 〃n6aire.

Attention nombIe dbmp/acements couve万s /imites,

Le "Ombre de places 6ねnt 〃mit6, "OuS VOuS invitons a effectuer votne r6seハ伯f;on des a pr6sent

par cheque a /’ordre de :

《 Association Mon請ort Cuiture et Patrimoine m'

Adresse d’envoi de vot「e cheque :

M. Jean-Ch「istophe BISSON 20 rue Saint Pierre 27290 MONTFOR丁su「 RISLE

N.b : Sanitajres / bar su「 site et restauration a p「oxjmite.

Cordialement,

Le President de Montfort CuIture et Patrimojne

Coupon a renvoyer muni de votre regIement par cheque訓’ordre de Montfo巾Cuiture et Patrimoine

Adresse d’envoi de votre co「「espondance :

Jean-Christophe BISSON 20 rue saint Pjerre 27290 MON丁FORT sur RISLE

Nom - P「6nom / Raison sociaie :

Adresse postaie :

Contact t616phonique :　　　　　　　　　　　　Adresse mailこ

Nombre de metres 〈4e le metre ou forfait) :　　　　　　　　　Montant a r6gler____鵜


