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Exposition  organisée par

Terres Est-Ouest
Le Manoir ; 89560 Lain, Tél.  : 0386452774 

expolain@aol.com   -  www.euroceramique.com

 Lain, le 27 février 2009, 
Objet :  Festival de printemps     : invitation à exposer en 2009  

Chère (e)

En 2009, l’association renouvelle pour la troisième édition  son « Festival de printemps » et 
propose aux visiteurs un marché-exposition de pots de fleurs et de céramiques printanières, de plantes,  
de plants et de graines, de produits du terroir. Le festival de printemps se déroule dans la cour ovale du  
Manoir ainsi que dans le salon intérieur pour les produits du terroir et les graines.

Nous sommes heureux de vous inviter à exposer lors de cet événement qui se déroulera 
du 1er au 10 mai 2009.

La participation à exposer à ce marché est soumise à quelques conditions     :  

- La participation au frais d’organisation est de :  30 % pour les exposants céramistes, 
pour les autres produits le pourcentage est à décider au cas par cas. Cette participation 
comprend  permet  d’organiser  le  marché :  publicité,  communication,  accueil,  sites 
Internet,  charges  emplois  tremplin  …  Dès  que  le  bilan  financier  sera  établit,  vous 
recevrez  deux factures  établissant  vos ventes,  dont une à retourner  signée  avec  votre 
numéro  de  Siret  (obligatoire).  Dès  la  réception  de  votre  facture  signée  nous  vous 
adresserons votre règlement.

- L’accueil et la tenue du marché est réalisé l’équipe de l’association qui réserverons un 
accueil chaleureux aux visiteurs. 

- Pour la communication,  des invitations personnalisées seront envoyées à plus de 700 
personnes.  Une  communication  par  la  voie  d’Internet  (Emails  et  site  Internet 
www.euroceramique.com) et par la voie de presse locale. Affiches et flyers distribués au niveau 
local. 

- Notre demande spécifique par rapport à votre production : 

Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette manifestation, nous espérons avoir une réponse de 
votre part dans les meilleurs délais.

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée,

          
                                                                       Association Terres Est-Ouest

Tél. 03 86 45 27 74
Email : expolain@aol.com
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