Commune de LA MONNERIE-LE MONTEL
26 rue de la Mairie
63650 La Monnerie-Le Montel
Tél. : 06 17 46 16 32

Association Les Vieilles Lames
42 rue de Lyon

63650 La Monnerie-Le Montel
Mail : vieilleslames@gmail.com

Mesdames, messieurs,
L’association Les Vieilles Lames en Montagne thiernoise et la municipalité seront
heureuses de vous accueillir pour une nouvelle édition du salon de la coutellerie de La Monneriele-Montel

De la Durolle aux couteaux
Dates et horaires : 07 et 08 octobre 2017 (accueil des exposants vendredi 06 octobre, à partir de
16 heures ou samedi 07 octobre à partir de 6 heures).
L’inauguration aura lieu le samedi 07 octobre à 11 heures, en présence de M. le sous-préfet et
d’autres personnalités.
La remise de prix du concours de coutellerie aura lieu le dimanche 08 octobre à 11 heures.
Horaires d’ouverture au public : de 9 heures à 18 heures, les deux jours.
Lieu : stade de La Monnerie-le-Montel.
Conditions de participation :
- Entrée : 2 euros (tarif unique).
- Table d’exposition-vente : 60 euros (dimension des tables : 0,80 x 1,20 cm).
Restauration sur place :
- Repas chauds servis à la salle des fêtes les samedi et dimanche midi, au prix de 15 euros. Vous
avez la possibilité de réserver vos repas à l'avance et/ou de vous les faire livrer sur votre stand en
remplissant le bulletin d’inscription joint.
- Stand buvette (frites, sandwichs, crêpes) ouvert en permanence.
- Dimanche matin, une soupe aux choux vous sera offerte par les organisateurs sur le salon
(il est préférable de réserver).
Restauration le samedi soir : un repas sera proposé aux exposants par l'amicale laïque de
Viscomtat, à la salle de Glay, à Viscomtat (15 minutes de La Monnerie-le-Montel), pour la somme
de 17 euros (sur réservation uniquement).
Hébergement : nous vous adressons en pièce jointe la liste des hébergements possibles en
Montagne thiernoise. Proche de la salle de Glay, le gîte de La Planche prévoit un tarif « spécial
salon, 24 € chambres collectives» : nuit + petit déjeuner, les places étant limitées, il convient de
réserver dès que possible. D’autres hébergements sont possibles en contactant l’office de
tourisme de Thiers communauté au 04 73 80 65 65.
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FICHE D’INSCRIPTION
Je soussigné(e),……………………………, domicilié(e) à ………………………………………………………...
déclare m’engager à participer au titre d’exposant à la manifestation « De la Durolle aux
couteaux », qui se déroulera les 07 et 08 octobre 2017 à LA MONNERIE LE MONTEL. Lors
de ce week-end, j’ai prévu :
□ D’exposer mes produits
□ De vendre mes produits
□ De faire une démonstration de mon savoir-faire (si besoin d’une configuration
particulière, prendre contact avec les organisateurs)
TYPE DE PRODUCTION :

Propositions d’animations (le programme est en cours d’élaboration)
-

Participation au concours de coutellerie :
Fermant : □
Droit : □
Cuisine : □

-

Autre proposition d’animation (préciser)

Pour un placement particulier, veuillez nous contacter :
Proximité de voisinage (service sans engagement de l’organisateur) :
Je souhaite obtenir un emplacement proche de l’exposant :
Pour cause de concurrence, je souhaite un emplacement éloigné de l’exposant :
Demandes particulières :

