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Madame ,Monsieur 

 

Nous avons été sensibles à l’intérêt que vous nous avez portés et nous 
vous en remercions. 

Suite à notre entrevue, nous avons le plaisir de vous transmettre le 
formulaire d’inscription à notre événement. 

Ce marché aura lieu le samedi 20 Mars 2010 de 10h à 20h à la 
galerie commerciale de L’Heure Tranquille à Tours . 

Ce marché a pour objectif de faire rencontrer les artisans du Terroir 
avec le grand public. 

Afin que votre domaine soit représenté lors de cette manifestation, 
nous vous invitons à  nous retourner ce formulaire, accompagné du 
règlement, au plus tard le Lundi 8 mars 2010. 

Une fois ce formulaire reçu, nous vous  enverrons un mail récapitulatif 
avec votre emplacement. 

Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire. 

En vous souhaitant une bonne réception. 

Cordialement. 

 

Les Enfants de Bacchus 

 

 

 



 

Formulaire D’inscription 
(A compléter et à retourner par voie postale avant le Lundi 08 Mars 2010 , accompagné du 

règlement) 

Nombre de places limitées  à 25 exposants  ! 

 
Nom de la société  : 
NOM: ................................................................................... 
Prénom : ............................................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................. 
Code Postal : ...................................... Ville : ...................................................................... 
Tél : ........................................ Portable : ......................................... Fax : ............................ 
E-mail : ........................................................... Site Web : ....................................................... 
Activité générale de votre entreprise : ............................................................................ 
Appellation  : 
............................................................................................................................... 

Adresse de facturation  (si différente) : 
.............................................................................................................................. 

Le règlement est d’un montant de 40 Euros libellé à l’ordre des Enfants de Bacchus  et à 
envoyer par chèque  à l’adresse suivante : 

 

 

 

 

 

Afin de gérer au mieux votre placement  pouvez vous nous fournir les dimensions de 

votre stand ?( une photo serait un plus ). 

Préciser nous aussi vos besoins spécifiques (électricité , eau…)  

Pour ceux qui seront concernés, nous vous conseillons de vous munir d’une ou 

plusieurs rallonges électriques (50m serait idéal)  

Afin de vous donner plus de confort nous nous occuperons de l entretien des verres 

et de la vaisselle. 

 

Les Enfants de Bacchus  

Gerald Gaboriau 

28,rue de Chinon 

37800 St Epain.  



Informations Pratiques 

Comment Venir ? 

•  D140 (Boulevard Winston Churchill),  prendre à gauche Pont Saint-Sauveur et continuer 
tout droit, au rond-point Avenue de Pont Cher, continuer tout droit (D86), au rond-point 
Marcel Dassault, prendre à gauche Avenue Marcel Mérieux et continuer sur 24 m. 

•  A10 Sortie N°22, prendre à droite et suivre les directions " Quartiers Des Deux Lions" & 
"Centre Commercial L'Heure Tranquille". 

 



 

Commodités 

- Nombreux points de Restauration 

- Parking souterrain de 1000 places 

- Distributeurs de billets 

- Borne Wifi 

 

  

  

       



 

 

 

 


