
 

 

COMPLEMENT D’INFORMATION
A RETOURNER PAR MAIL 

 

Club : ...............................................................................

Responsable du Club pour le Comité régional des saveurs :

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

Mail : ..........................................................................

 

Ce Comité Régional des Saveurs se tiendra sous la Halle Lakanal

La salle est spacieuse, lumineuse
 

Vous disposerez d’un stand constitué de 3 tables (ou plus sur simple demande) et

 

Nous vous laissons le soin d’organiser la signalisation et de la décoration de votre espace.

également de se munir des accessoires nécessaires tel

assiettes, couverts jetables, serviettes, sacs poubelles

 

Si vous avez un besoin particulier, n’hésitez pas à

 (0616794503 ou laurent.delcoustal@hotmail.fr

 

Si vous souhaitez que votre stand soit installé à côte du stand d’un club du Quatalagor de votre ville ou 

autre, merci de le faire savoir. 

 

Pour les quantités? Pour info, nous pensons accueillir 250

les autres sauront que vous êtes de la fête.

 

La salle sera accessible, pour installation

 

PRECISION IMPORTANTE: 

Un apéritif d'accueil sera offert par votre hôte de 19h à 20h!

 

Nous vous recommandons de réserver vos stands et ses

 

COMPLEMENT D’INFORMATION 

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

ur le Comité régional des saveurs : 

......................................................................................... Prénom : .................................

.......................................................................................... Tel. : ......................

des Saveurs se tiendra sous la Halle Lakanal à Villeneuve sur Lot, en

lumineuse et fonctionnelle avec de vastes parkings à proximité.

d’un stand constitué de 3 tables (ou plus sur simple demande) et

Nous vous laissons le soin d’organiser la signalisation et de la décoration de votre espace.

également de se munir des accessoires nécessaires tels que multiprises, réchauds électriques, gobelets, 

serviettes, sacs poubelles etc. ... ainsi que le pain. 

Si vous avez un besoin particulier, n’hésitez pas à contacter notre "CRS Planner" 

laurent.delcoustal@hotmail.fr). 

que votre stand soit installé à côte du stand d’un club du Quatalagor de votre ville ou 

info, nous pensons accueillir 250 à 300 personnes, et peut

les autres sauront que vous êtes de la fête. 

installation des clubs, à partir de 17 heures pour le début des festivités à 19h.

Un apéritif d'accueil sera offert par votre hôte de 19h à 20h! 

Nous vous recommandons de réserver vos stands et ses délicieuses surprises pour 20h.

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

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

à Villeneuve sur Lot, en plein centre-ville. 

vastes parkings à proximité. 

d’un stand constitué de 3 tables (ou plus sur simple demande) et de 3-4 chaises. 

Nous vous laissons le soin d’organiser la signalisation et de la décoration de votre espace. A chaque club 

réchauds électriques, gobelets, 

contacter notre "CRS Planner" Laurent Delcoustal 

que votre stand soit installé à côte du stand d’un club du Quatalagor de votre ville ou 

à 300 personnes, et peut-être davantage quand 

pour le début des festivités à 19h. 

pour 20h. 


