FOYER RURAL de PERI
"Ghjuventu Peraccia"
Bar l'Ustaria
20167 PERI
festadiuficuperi@gmail.com

Téléphone portable : 06 27 87 08 75

Chers amis exposants,
Nous tenons à vous informer que la Festa di U Ficu 2018 aura lieu le 15 et 16 septembre 2018.
Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que si nous sommes heureux d’être à vos côtés, c’est
parce que les produits que vous proposez sont issus de votre travail. Cette démarche, de n’accepter que des
artisans producteurs, nous donnent la certitude de garantir et de pérenniser la qualité de cette fête.
Vous trouverez, en annexe, le bulletin d'inscription à 15me Festa Di U Ficu
Nous tenons à vous apporter quelques précisions :
-

L'imprimé de demande d’inscription est à retourner dûment complété et accompagné du règlement
avant le 30 août 2018.

-

Le règlement de votre stand sera calculé au mètre linéaire. Il conviendra donc de nous préciser le
nombre de mètres qui vous sera nécessaire.

-

Nous vous demanderons de prévoir l’ensemble du matériel dont vous avez besoin (chaises, tables,
rallonges électriques, etc.).

-

Pour ceux qui proposent des produits frais (fromage), une vitrine réfrigérée sera obligatoire.

Le Président et l’ensemble de l’équipe du Foyer Rural Ghjuventu Peraccia vous prient de croire en
l’expression de leurs sentiments les plus cordiaux.

Le Président

Joseph BISGAMBIGLIA

BULLETIN D'INSCRIPTION
15ème FESTA DI U FICU
le samedi 15 septembre 2018 et le dimanche 16 septembre 2018

NOM :…................................................................................................................................................
PRENOM :….........................................................................................................................................
ADRESSE :…........................................................................................................................................
N° DE TELEPHONE :….......................................................................................................................
E.MAIL :…............................................................................................................................................
NATURE DE VOTRE ACTIVITE :

Je désire louer ….......…........ mètre (s) linéaire (s) à 30€
Ci-joint règlement
Chèque à l'ordre « GHJUVENTU PERACCIA »

espèce

Fait à ….............................., le
Signature

Bulletin d'inscription à retourner à :
GHJUVENTU PERACCIA
Bar L'Ustaria
20167 PLAINE DE PERI

FOYER RURAL de PERI
"Ghjuventu Peraccia"
Bar l'Ustaria
20167 PERI
Président : 06 27 87 08 75
Trésorier : 06 84 74 81 91
DEMANDE DE PARTICIPATION

A retourner accompagnée du Règlement à l’ordre du : GHJUVENTU PERACCIA Bar l’Ustaria 20167 PERI

Nous vous remercions de compléter tous les champs de ce dossier. Ces renseignements
sont nécessaires au Foyer Rural et à la Fédération des Foires Rurales Agricoles et
Artisanales de Corse (FFRAAC) qui effectuera un contrôle sur la manifestation.
VOS COORDONNEES
Raison sociale, nom et prénom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
Email :

VOTRE ACTIVITE
Corps de métier :
N° de Siren/Siret :
Registre des métiers :
 Exploitant Agricole
 Artisan
 Auto entrepreneur

Groupement professionnel
 Syndicat professionnel
 Autre

Exercez-vous votre activité en tant que :
 Producteur
 Autre, précisez

 Assembleur

Produits mis en
vente sur la foire

Signe de qualité

Avec matière 1ère
locale

Avec matière 1ère
extérieure

Le professionnel s’engage à respecter la réglementation qui lui incombe
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Lieu de fabrication

