
 

« LES AUTOMNALES DE MEZIN » 
Avec les ASSOCIATIONS, les ARTISANS ET LES COMMERCANTS 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

MEZIN - le samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017 - Place du Club 
 

PROGRAMME : 
Samedi 02 septembre – A partie de 8 h, accueil des participants (café, thé, viennoiserie, jus de fruit) - 10 h ouverture « des 

Automnales » et passage des officiels dans les stands – 12 h apéritif offert par la mairie / restauration rapide, BCMM – Toute 

la journée, Vide Grenier place A. Fallières organisé par l’Association Tibou d’Chemin – Après-midi, animations, 

démonstrations – soirée, repas et bal disco – BCMM 

Dimanche 03 septembre – 9 h 30, ouverture « des Automnales » -  Marché place A. Fallières – 13 h, fermeture du site et 

rangement – Apéritif et buffet offert aux participants. 
 

Coupon réponse à retourner avant le 31 juillet 2017 
Mairie de Mézin Place du Club 47170 MEZIN / sport.culturemezin@wanadoo.fr 

 

 

Nom :  .............................................................................................................................................................................  
 

Participera  oui  �     non  � 
 

Si oui merci de préciser : 

Nom du Président/ Responsable :  .....................................................................................................................................  

 

Adresse :  .........................................................................................................................................................................  

 

� : ...............................................................Adresse mail : .............................................................................................. 

 

Besoins en matériel Quantité 

Tables  

 

Chaises  

 

Besoins spécifiques (ex. : électricité, grilles ...etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

Votre emplacement vous sera réservé tout au long de la journée. Vous pourrez proposer une activité ou un atelier 

permanent sur votre stand ou le faire d’une manière plus ponctuelle. Le stand sera tenu et rangé par vos soins.  

Pour le bon déroulement du week-end, il sera demandé aux exposants de respecter les horaires d’arrivée et de départ. 

Samedi / 10 h – 19 h 30 - Dimanche / 9 h 30 – 13 h 
 

Souhaitez-vous réaliser une démonstration ou une présentation spécifique ? Oui � Non  � 

Si oui, à quel moment de la journée ? (Sauf le samedi matin-passage des officiels) 
 

� Toute la journée  � Indifférent  � de ...... h à ........h (précisez les horaires) 
 

Animation envisagée .....................................................................................................................................................................  

 

 ........................................................................................................................................................................................................  

 

 

Fait à Mézin, le ........................Signature 


