
DEVENEZ PARTENAIRE ! 

Nom de la structure ............................................................................................................................................

Madame, Monsieur (Prénom / Nom) .....................................................................................................................

en sa fonction de ................................................................................................................................................

situé à (adresse) .................................................................................................................................................

Mail ....................................................................................................................................................................

Téléphone ..........................................................................................................................................................

souhaite devenir partenaire de l’événement « La Grande Fête de la Forêt et du Bois » programmée 
les samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022.

POUR SOUTENIR LA FÊTE, JE CHOISI UN PACK (À COCHER, UN SEUL CHOIX POSSIBLE) :
Je suis une structure de la filière forêt bois, je souscris à un Pack «Massif» (voir détails page 8) :

Pack M1 - Mont Pinay - Alt. 883m...........................................................................................................

Pack M2 - Mont du Crépier - Alt. 934m.....................................................................................................

Pack M3 - Mont Saint-Rigaud - Alt. 1009m................................................................................................

Je ne suis pas une entreprise de la filière forêt bois, mais je souhaite soutenir cet événement convivial sur mon 
territoire, je souscris à un Pack « Vie locale » (voir détails page 9) :

Pack T1 - Coup de pouce..............................................................................................................................

Pack T2 - MAXI Coup de pouce....................................................................................................................

POUR PERSONNALISER MA CONTRIBUTION :
Je choisi une offre exclusive « ça va barder » et je participe (voir détails page 10) :

à l’équipement des bénévoles....................................................................................................................

au kit visiteur·euse............................................................................................................

aux récompenses des participant·e·s aux différents concours.................................................................

à la « fabrication » de la fête.......................................................................................................................

- € à définir
- € à définir
- € à définir
-€ à définir

Facture à réception du bulletin
Par mail à l’adresse : nouvellefête@fibois69.org
Par courrier : ARDEF chez Fibois 69, 210 Boulevard Victor Vermorel, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Réglement par chèque à l’ordre de « ARDEF »

Bulletin à renvoyer avant le 31 mars 2022

100€
300€
800€

75€
600€



Facture à réception du bulletin
Par mail à l’adresse : nouvellefête@fibois69.org
Par courrier : ARDEF chez Fibois 69, 210 Boulevard Victor Vermorel, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Réglement par chèque à l’ordre de « ARDEF »

DEVENEZ EXPOSANT ! 

Nom de la structure ............................................................................................................................................

Madame, Monsieur (Prénom / Nom) .....................................................................................................................

en sa fonction de ................................................................................................................................................

situé à (adresse) .................................................................................................................................................

Mail ....................................................................................................................................................................

Téléphone ..........................................................................................................................................................

souhaite devenir exposant lors de l’événement « La Grande Fête de la Forêt et du Bois » programmée 
les samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022.

Marché de producteur·rice·s et artisan·e·s

Village des forestiersSalon de l’Habitat

Emplacement 9m2 (3m x 3m)...........................
Emplacement 18m2 (3m x 6m).........................

Supplément barnum (3mx 3m).....................................
Supplément table........................................................
Supplément chaise......................................................

Total..............................................................

Emplacement 9m2 (3m x 3m).......................................................................................................................
Emplacement 18m2 (3m x 6m).....................................................................................................................

Supplément barnum (3mx 3m).....................................................................................................................................
Supplément table........................................................................................................................................................
Supplément chaise......................................................................................................................................................

Total..............................................................................................................................................

Emplacement 9m2 (3m x 3m)...........................
Emplacement 18m2 (3m x 6m).........................

Supplément barnum (3mx 3m).....................................
Supplément table........................................................
Supplément chaise......................................................

Total..............................................................

Inclus avec un emplacement :
Branchement électrique, 1 planche « apéro » offerte.

Inclus avec un emplacement :
Branchement électrique, 1 planche «apéro » offerte.

Inclus avec un emplacement :
Branchement électrique, 1 planche « apéro » offerte.

Bulletin à renvoyer avant le 31 mars 2022

200€

70€

200€
300€

120€

300€

100€

100€

100€

PU

PU

PU Qt

Qt

Qt Prix

Prix

Prix

15€

15€

15€
5€

5€

5€


