Les 23, 24 et 25 septembre 2022
A Felletin 23500 en Creuse
Fiche d’inscription
à nous retourner, avant le 1er septembre par courriel : contact@montagnelimousine.net ou par courrier à Association Fête de
la Montagne Limousine, 12, rue du Tilleul 19170 Tarnac téléphone : 05 55 94 44 76 06 75 44 72 13
Le sens de l’engagement dans cette fête consiste à partager son savoir, sa parole, son activité, sa passion gratuitement. C’est la fête où
celles et ceux qui vivent et travaillent sur la Montagne limousine, se rencontrent, débattent et construisent une vie commune. Ouverte à tous
les habitants ou sympathisants du territoire, c’est une fête gratuite sans subventions ni mécénat dont les seules ressources pour fournir
l’infrastructure viennent de la générosité des participants ainsi que les buvettes et les repas organisés par l’association. L’association ne
peut rémunérer les intervenants. Nous souhaitons que les spectacles, concerts, activités et ventes soient de provenance locale.
Merci d’adhérer à l’association. La cotisation est fixée au minimum de 5€. Une contribution supplémentaire pour les frais d’électricité,
de sécurité, etc.. est souhaitable pour assurer la pérennité de cette fête.

Nom et Prénom
Structure
Courriel
Téléphone
Adresse postale
Modalité de participation envisagée (atelier, débats, expo, stand, démonstration, ventes, étal, restauration...) :

Ateliers, Débats, Projections : mettre le jour, l'heure que vous souhaitez, et la durée

(ex : Samedi 15h, 1h30)

Exposants Nous souhaitons que les produits mis en vente proviennent d’une production locale pour garder l’esprit de la fête
les horaires de votre présence chaque jour
Vendredi
Samedi
Dimanche
(horaires : 9h00 – 18h)

Matin

///////////////////

Après-midi
Soir

/////////////////

Restauration Nous souhaitons que les produits mis en vente proviennent d’une production locale pour garder l’esprit de la fête
noter le nombre de repas que vous proposez
Vendredi
Samedi
Dimanche
de fournir par créneau

Midi

//////////////////

Snacks toutes la journée
Soir

Besoins techniques :

(branchement électrique,
accès à l'eau, espace couvert, tables chaises,... Autant que
possible apportez votre propre équipement.)

//////////////////

