Ponte Novu, le 7 Février 2018

Madame, Monsieur,
L’association Rustinu in fiera organise la 15ème édition de la foire régionale de la Chasse et de la Pêche
« FIERA DI A CACCIA E DI A PESCA » qui se tiendra à PONTE – NOVU les samedi 23 et dimanche
24 juin 2018. Cette manifestation fait suite à la 14ème édition qui s’est déroulée en juin 2017 et qui a
connu un vif succès, tant du point de vue des exposants que du côté des visiteurs qui furent très
nombreux.
Ouverte au grand public, ainsi que, bien sûr, aux amateurs de chasse et de pêche en eau douce, cette foire
présentera de nombreuses activités (démonstrations de chiens de chasse et de techniques de pêche,
concours de pêche en rivière, …) et des exposants (tels que des institutionnels de la chasse et de la pêche,
des détaillants d’articles de chasse et de pêche, des artisans d’Art, des producteurs de produits corses, …).
En raison de votre dynamisme et de la qualité de vos productions, nous vous proposons de participer à
cette importante foire thématique commerciale.
A cet effet, vous voudrez bien nous renvoyer le coupon-réponse ci-dessous dans les plus brefs délais.
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir à l’occasion de cette foire thématique qui constitue le rendezvous annuel des chasseurs, pêcheurs et autres simples passionnés de la nature, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.
Le Président,
Antoine ORSINI
NB : Les réservations seront acceptées et confirmées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des
places disponibles.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON – REPONSE DE RESERVATION DE STAND DE FOIRE

Je souhaite participer à la « FIERA DI A CACCIA E DI A PESCA»
le samedi 23 et le dimanche 24 juin 2018 à PONTE - NOVU
NOM : ………………………………………………… PRENOM :………………………………………….…..
DENOMINATION SOCIALE :….…………………………………………………………………………...……
ADRESSE :…………………………………………….…………………………………………………………...
TEL : ………………………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL :……………………………………………………………………………………………………………
ACTIVITE / PRODUITS : ……………………………………………………….……….………………….. …...
Je souhaite réserver : (cocher la case correspondante)
 1 stand classique (1 module de 3x3 mètres) au prix de 60 euros pour les 2 jours.
 1 stand classique + 1 module supplémentaire de 3x3 mètres au prix total de 120 euros.
 1 stand classique + 2 modules supplémentaires (2 x 3x3 mètres) au prix total de 180 euros.
Je verse  un acompte de 50 % ou  la totalité de la somme
(à l’ordre de l’association RUSTINU IN FIERA)

 par chèque bancaire
 par chèque postal

Coupon à renvoyer à : RUSTINU IN FIERA / Mairie de Castellu di Rustinu – 20235 Castellu di Rustinu
En cas de renseignements complémentaires ou de besoins d’équipements techniques particuliers, téléphoner à :
Monsieur Bastien ROSSI au 06 85 84 00 36

