ANNONCE EVENEMENT / 1ère Edition

GRANDE FÊTE DE L’ABBAYE DE LA RÉAU EN POITOU
LE GRAND RENDEZ-VOUS FESTIF DE NOS CAMPAGNES !
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE- 86350 SAINT-MARTIN L’ARS

Cette manifestation se tiendra le dimanche 30 septembre prochain, à l’abbaye de la Réau en
Poitou (86350 Saint-Martin l’Ars) , à 50 km au sud de Poitiers.
Ce rendez-vous a pour objectif de devenir un évènement touristique majeur dans la région en
attirant entre 3000 et 10 000 personnes pour la journée.
Cette fête est l’occasion de mettre en lumière toutes les richesses de notre région par la
promotion de l’ensemble de ses acteurs locaux tout en essayant de trouver des fonds qui
permettront d'effectuer des travaux au profit de l’abbaye.
Artisanat, savoir-faire, gastronomie, agriculture, nature, art de vivre, collectionneurs, vins,
patrimoine... Ces thèmes seront mis en relief grâce au cadre unique et exceptionnel qu’offre
l’abbaye de la Réau.
De 10h à 18h, les visiteurs déambuleront librement dans les allées de l’abbaye parmi tous nos
exposants. Fort d’un parc de 15 ha, un espace sera réservé pour un programme d’animations
spectaculaires à la façon des country fairs britanniques : démonstrations équestres, départ en
montgolfière, sauts en parachute, vol de rapaces, voltigeurs équestres.
En complément du programme : équipages chasse à courre, trompes de chasse, voitures
anciennes, concours d'attelage, concours hippique, fanfare, épreuves traction chevaux lourds,
tournoi de chevalerie, courses d'ânes et de poney, engins de tirs médiévaux, jeux pour les enfants,
etc.
Pour le public l’entrée est payante, et donne accès à la visite de l’abbaye ainsi que toutes les
animations proposées au cours de la journée.
Artisans, professionnels, associations, organismes publics, seront parmi nous pour passer une
belle journée de plein air conviviale et sympathique.
Rejoignez-nous !

CONTACT
Noémi GUYOT – contact@abbayedelareau.com - Tel : 06 32 37 05 73

Bulletin d'inscription ARTISANS/AUTRES COMMERÇANTS
STAND
GRANDE FÊTE DE L’ABBAYE DE LA REAU Le grand rendez-vous festif de nos campagnes !
Dimanche 30 septembre 2018
Description du stand
Le stand est situé en extérieur et comprends 3-4 m2 linéaire. Il n’inclut pas les mobiliers (table et chaise)
Parasols sans marques sil vous plait. Merci de penser à masquer le matériel moderne.
Pour l’électricité, indiquez la puissance souhaitée : .............
Documents à fournir
Le bulletin d'inscription dûment complété
Le règlement du stand 30 € TTC
Le règlement de la caution de 80 € TTC
Le bulletin d'inscription et les deux chèques (séparés à l’ordre de l'abbaye de La Réau) sont à adresser à
l'abbaye de La Réau avant le 31 Mai 2018.
Attention, la réservation sera effective après réception du dossier complet.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Votre inscription vous sera confirmée par mail et une facture acquittée vous sera envoyée.

Conditions
Règlement et annulation
Le chèque pour la réservation du stand sera encaissé un mois (30 jours) avant la manifestation
Le chèque de caution vous sera restitué le jour même de la manifestation.
En cas d’annulation à plus de 30 jours avant la manifestation, les chèques de réservation du stand et de
caution vous seront remis.
En cas d’annulation à moins de 30 jours avant la manifestation, le chèque de caution vous sera remis. En
cas d’annulation le jour J, le chèque de caution sera encaissé.
Responsabilité
Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de l'exposant. L’abbaye de La Réau ne pourra être
tenue responsable d'aucun vol, d'aucune casse, ni d'aucune dégradation de marchandises.
Les ventes de boissons et d'alimentation sont réservées aux métiers de bouche, viticulteurs et aux
associations qui devront se munir des autorisations nécessaires.
Organisation
Les exposants seront reçus à partir de 7H le matin pour l’installation des stands.
Ils s'engagent à être prêts à partir de 10 heures pour recevoir le public et à ne pas remballer avant 18
heures. L'exposant devra laisser son emplacement propre. L’abbaye de la Réau fournit uniquement
l’électricité.

Bulletin d'inscription PRODUCTEURS
STAND
GRANDE FÊTE DE L’ABBAYE DE LA REAU Le grand rendez-vous festif de nos campagnes !
Dimanche 30 septembre 2018
Description du stand
Le stand est situé en extérieur et comprends 3-4 m2 linéaire. Il n’inclut pas les mobiliers (table et chaise)
Parasols sans marques sil vous plait. Merci de penser à masquer le matériel moderne.
Pour l’électricité, indiquez la puissance souhaitée : .............
Documents à fournir
Le bulletin d'inscription dûment complété
Le règlement du stand 15 € TTC
Le règlement de la caution de 50 € TTC
Le bulletin d'inscription et les deux chèques (séparés à l’ordre de l'abbaye de La Réau) sont à adresser à
l'abbaye de La Réau avant le 31 Mai 2018.
Attention, la réservation sera effective après réception du dossier complet.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Votre inscription vous sera confirmée par mail et une facture acquittée vous sera envoyée.

Conditions
Règlement et annulation
Le chèque pour la réservation du stand sera encaissé un mois (30 jours) avant la manifestation
Le chèque de caution vous sera restitué le jour même de la manifestation.
En cas d’annulation à plus de 30 jours avant la manifestation, les chèques de réservation du stand et de
caution vous seront remis.
En cas d’annulation à moins de 30 jours avant la manifestation, le chèque de caution vous sera remis. En
cas d’annulation le jour J, le chèque de caution sera encaissé.
Responsabilité
Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de l'exposant. L’abbaye de La Réau ne pourra être
tenue responsable d'aucun vol, d'aucune casse, ni d'aucune dégradation de marchandises.
Les ventes de boissons et d'alimentation sont réservées aux métiers de bouche, viticulteurs et aux
associations qui devront se munir des autorisations nécessaires.
Organisation
Les exposants seront reçus à partir de 7H le matin pour l’installation des stands.
Ils s'engagent à être prêts à partir de 10 heures pour recevoir le public et à ne pas remballer avant 18
heures. L'exposant devra laisser son emplacement propre. L’abbaye de la Réau fournit uniquement
l’électricité.

BULLETIN d’INSCRIPTION
Société .......................................................................................................................................
Nom et prénom du gérant ...............................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal .......................................
Ville.....................................................................................
E-mail......................................................... ...................... ..............................
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Description de votre activité.............................................................................................................

Métier de bouche....................................................
Artisan...........................................................
Producteur……………………………………………………………..

Fait à : ...................................... le : .............................
Nom, qualité du signataire, signature et cachet de l'entreprise :
En signant ce bulletin d’inscription vous acceptez les conditions indiquées ci-dessus.

CONTACT
Noémi GUYOT – contact@abbayedelareau.com - Tel : 06 32 37 05 73

