Confrérie des Chevaliers de l'Ail de la Drôme
Notre proposition «exceptionnelle» de stand pour le 31 juillet 2016.
Cher(e) Président(e), cher Grand-Maître,
Pour la première fois, nous proposons aux Confréries amies qui le souhaitent,
et qui le peuvent!, directement ou avec la complicité de producteurs, de tenir un stand
d'information, dégustation et vente de leur produit lors de la Foire à l'ail de Sauzet (aux
portes de Montélimar) le dimanche 31 juillet 2016.
C'est dans le cadre sympathique de cette Foire (ail des producteurs sauzillards,
produits de terroirs, artisanat, vide greniers, jeux d'enfants, animation musicale, concerts,...)
que nous fêterons notre 20° anniversaire (voir notre invitation séparée), étant bien précisé
que les personnes retenues sur les stands ne pourront malheureusement pas participer à notre
Chapitre et à nos agapes privées.
Nous avons obtenu des organisateurs une inscription gratuite pour les stands de nos
Confréries amies; il leur est cependant proposé d'offrir un lot de leur produit qui sera
attribué à l'un des gagnants de la Tombola (tirage en fin de journée); l'occasion d'un coup
de projecteur promotionnel sur la Confrérie et son produit!.
L'installation des stands: à partir de 7h pour un non stop de 8h30 à 18h,
sachant qu'un concert débutera à 17h30 pour maintenir la fréquentation des stands
jusqu'au soir avec une clôture en musique de ces festivités.
Si, comme nous le souhaitons, ta Confrérie est en mesure de répondre favorablement,
merci, afin d'optimiser l'organisation, de nous fixer dans les meilleurs délais en précisant:
*le linéaire nécessaire au stand:........mètres, et éventuellement, sachant que plus ta
Confrérie sera autonome en termes de matériel, mieux ce sera:
*besoin d'électricité ?:......, si oui : puissance ?........
*besoin de table(s) de 1,80m ?:........
*besoin de chaise(s) ?:.......
NB : sauf exceptions, pas de véhicule dans l'enceinte de la Foire.
Merci, cher(e) Président(e), Grand-Maître, de ta prochaine réponse que nous
communiquerons aux organisateurs de la Foire.
Bien confraternellement à toi, à tes Chevaliers et aux producteurs impliqués,
Pour le Conseil d'Administration réuni à Montboucher sur Jabron le 11 mai 2016,
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