29e FÊTE PRINTANIERE DE THIERACHE

«Mon.Terr’Oise» 2018

Afin de promouvoir cette journée et d’attirer toujours plus de visiteurs, nous diffusons des
centaines d’affiches et également des flyers.
La Commune de MONCEAU SUR OISE et l’association MON.S.O.ANIM vous proposent, si
vous le souhaitez, de figurer sur les flyers.
Pour cela il suffit de nous joindre le formulaire ci- dessous complété, signé et accompagné
d’un chèque d’un montant de 30 € libellé à l’ordre de l’association Mon.S.O.Anim.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné :
Représentant de :

Autorise l’association Mon.S.O.Anim à utiliser les renseignements publicitaires de
mon activité professionnelle pour la promotion de la journée des «Mon.Terr’Oise» 2018.
 Je m’engage à fournir un logo et /ou un encart publicitaire (par courrier joint au
formulaire d’inscription ou par mail à l’adresse suivante : monsoanim@laposte.net).
 Je m’engage à effectuer le règlement par chèque accompagné de ce coupon-réponse
et adressé à : Mon.S.O.Anim, 8 rue de la résistance 02120 MONCEAU SUR OISE
Fait le :

Signature et tampon :

Veuillez renseigner les cases ci-dessous
NOM OU RAISON SOCIALE
ADRESSE COMPLETE
CODE POSTAL/VILLE
TELEPHONE
ADRESSE EMAIL
NATURE DE L’ACTIVITE
ACTIVITES, DEMONSTRATIONS
ENVISAGEES
PRODUITS QUE VOUS
SOUHAITEZ EXPOSER/VENDRE
TYPE D’EMPLACEMENT*

(1)

INTERIEUR

(2)

CHAPITEAU

EXTERIEUR

Nombre de mètre linéaire*
Besoin électricité

Uniquement pour intérieur

Nombre de table (0, 8x1, 2m) *
Uniquement pour intérieur et chapiteau

Nombre de grille caddie

Uniquement pour intérieur et chapiteau

* : cochez la case correspondante
disponibilité limité en fonction de la date de réponse
: pour des raisons techniques et financières, nous ne pouvons assurer un emplacement sous chapiteau
que sur un nombre limité. Il est donc essentiel de retourner votre réponse au plus vite.
(1) :
(2)

Document à retourner à l’adresse suivante :
Mairie de MONCEAU SUR OISE
8, rue de la Résistance,
02120 MONCEAU SUR OISE
Renseignements au 06 05 34 81 36.

