
Le MCP l’Esprit du Phoenix
Adresse du Siège : L’Esprit du Phoenix, M.J.A (Maison des jeunes et des associations) Boulevard Rey 

83470 Saint Maximin-la-Sainte-Baume.
Tél. : 06.89.16.74.62 – Site : www.lespritduphoenix.fr – email : lespritduphoenix@gmail.com

Réservation pour la 20      ème   Fête de la Moto à Saint-Maximin le dimanche 7 Juin 2020

Madame, Monsieur, cher Partenaire.

    MCP l’Esprit du Phoenix de St Maximin, organise la 20ème  Fête de la Moto et offrira aux 
professionnels la possibilité de présenter leur entreprise, produits et services, et aux exposants ayant une activité 
dans le secteur de la moto de présenter leurs pièces détachées etc.…

L’entrée des visiteurs sera libre et gratuite Restauration et buvette sur place

Les exposants seront pris en charge et placés par les organisateurs.

Lieu     :   Pré de Foire  , accès fléché à chaque entrée de la ville.

Horaires   : installation des stands à partir de 5 heures.

Conditions   : Le tarif pour les exposants sera de 35€

Dans l’attente de vous accueillir en grand nombre, nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements
qui vous paraîtront utiles.

Président Secrétaire Trésorier
Jean-Marie             Raymond             Philippe
 06.89.16.74.62 06.37.77.30.52 06.48.22.08.43

………………………………………………………………………………………………………………………

20  ème   FÊTE DE LA MOTO à SAINT-MAXIMIN LA SAINTE-BAUME
Bon de réservation d’un emplacement –Payement : à retourner impérativement avant le    22 Mai 2020

Avec la copie de votre assurance responsabilité civile 
à     : l’Esprit du Phoenix- Fête de la Moto –M.J.A Boulevard Rey 83470 Saint- Maximin la Sainte-Baume

Société  …………………………………………  Nom, Prénom du dirigeant  ………………………………………………..
Adresse postale  …………………………………………………………………………………………………………………..
Email  …………………………………………………  Tél fixe: …………………………..Mobile  ……………………………
Nombre de personnes sur le stand :……………. Long. du stand……………
Adresse Internet :…………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de R.C  ………………………………………….  Compagnie………………………………………………………...

Tarif : 35€ N° du chèque :………………………………Banque  -  CCP. (*)

Date :……………………… 2020
Cette somme sera mise à l’encaissement le 08/06/2020, que l’exposant soit présent ou non.
Un reçu sera établi.

(*) Rayer la mention inutile.
Signature du Responsable
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