DU 29 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2018
AU PARC DES EXPOSITIONS ATRAXION
DE BELFORT ANDELNANS
Chers exposants,
Nous sommes très heureux de la confiance que vous nous avez accordée à l’occasion de l’édition 2017 de la foire aux vins de Belfort Andelnans.
Nous sommes également très satisfaits du nombre de visiteurs sur la manifestation,
fréquentation quasi identique aux années précédentes, ce, malgré 2 jours en moins.

Grande Nouveauté 2018

Toujours soucieux de répondre a vos attentes, nous mettons enfin en place,

LES INVITATIONS ELECTRONIQUES ILLIMITEES!
Désormais, plus aucune invitation papier ne sera envoyée par courrier. Vous êtes
ainsi assurés cette année, de recevoir vos invitations en temps et en heure, et surtout, de pouvoir les télécharger de manière illimitée. Vous pourrez les imprimer, ou
les transmettre directement par mail à vos clients, sans frais postaux.
Quel gain de temps et d’argent !
Cependant, pour compenser le manque à gagner, nous demandons à chaque exposant une participation
financière de 170 € HT.

Autres Nouveautés 2018

Nous accueillons cette année un Invité d’honneur : Le Pays Basque dans le chapiteau festif, avec animations et bars / restaurants.
La Foire aux Vins c’est toujours :
un chapiteau festif de 800 m², et une nouvelle égérie.
Nous joignons à ce courrier un dossier d’inscrition complet. Pour faire partie de
l’aventure 2018, il vous suffira de nous retourner ce dossier dûment complété et accompagné de votre règlement. Dans l’attente nous restons à votre disposition pour
toutes informationscomplémentaires, et vous adressons nos meilleures salutations.

L’EQUIPE CITEVENTS
Jérôme, audrey et clémentine
Les horaires :
Mercredi 29 août 		
Jeudi 30 août		
Vendredi 31 août		
Samedi 1er septembre
Dimanche 2 septembre

de 17 heures à 23 heures
de 17 heures à 23 heures - sauf chapiteau festif : 1 heure du matin
de 17 heures à minuit - sauf chapiteau festif : 2 heures du matin
de 15 heures à minuit - sauf chapiteau festif : 2 heures du matin
de 11 heures à 19 heures

