
 

 

FOIRE SAVOYARDE AVALINE 

LE SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 AOUT 2017 
www.foire-savoyarde.com 

 

Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 13ème édition de la foire savoyarde « l’Avaline » qui 

se déroulera le samedi 5 et le dimanche 6 août 2017 à Val d’Isère.  

 

Cette manifestation constitue un temps fort dans la vie du village estival de notre station et 

cette année encore nous comptons sur votre participation pour que la Foire Avaline 

demeure la plus belle Foire des Alpes.  

 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous votre bulletin d’inscription. Merci de nous 

le retourner dûment complété (recto/verso) accompagné de vos paiements (3 chèques) 

ainsi qu’un exemplaire du règlement signé, impérativement avant le vendredi 1er mai 2017.  
 

Nous espérons, avoir le plaisir de vous accueillir en tant qu’exposants et dans l’attente de 

votre réponse, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos 

meilleurs sentiments. 

      

Le Service Animation de Val d’Isère Tourisme  
Anna Jasiolek & David Hemelsdael 

 

DEMANDE DE PARTICIPATION  
 

A retourner impérativement à l’adresse suivante avant le 1er mai 2017 
Admission sous réserve d’acceptation par le comité de sélection.  

 

Val d’Isère Tourisme – Service Animation -Anna Jasiolek 

BP 228 – 73150 VAL D’ISERE   

 Tél. 04.79.06.06.60 - Fax : 04.79.41.12.06  

Mail : animation4@valdisere.com 

 

EXPOSANT : 

 

Nom du stand pour enseigne et programme : ………………………………………………………….. 

Raison sociale de l’établissement : ………………………………………………………………………… 

N° SIRET obligatoire (joindre copie déclaration au dossier) : …………………………………………. 

 

Nom / Prénom de la personne responsable : …………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal / Ville : …………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Fax : ………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………… 

Site Internet : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de facturation (si différente de celle-ci-dessus) :  

 

Responsable du stand / Tél. portable : 

 

Exposant depuis : ……………………………………………………………………………………………… 

 

S’inscrit à la 13ème Foire savoyarde « L’Avaline » les 5 & 6 août 2017 :  Oui   Non 

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement ci-joint et le retourne signé :  Oui   Non 
 

mailto:animation4@valdisere.com


 

RESERVATION STAND 2 JOURS / PAIEMENT :  

 
Désignation Prix unitaire TTC Quantité Montant TTC 

EMPLACEMENT 

Stand obligatoire de 

9 m² sous tente                 

légère de 3 x 3 m 

 

100 € 

 
  

Table rectangulaire 

(0,80 x 2 m) 
12 €   

Chaise 10 €   
Branchement 

électrique (prévoir 

un enrouleur) 

10 €   

Total Stand : 
______ € TTC chèque 

à l’ordre de Val d’Isère 

Tourisme 
UNION DES COMMERCANTS 

Adhésion obligatoire à l’Union des 

Commerçants de Val d’Isère 
10 € TTC 

Chèque à l’ordre de 

l’Union des Commerçants 
(non assujettis à la TVA) 

CAUTION 

Caution 100 € TTC 
Chèque à l’ordre de Val 

d’Isère Tourisme 

 

IMPORTANT : merci d’établir 3 chèques distincts 

 

 

PROGRAMME :  
 

Texte de présentation de l’exposant (100 caractères maximum écrits en majuscules) :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Produits exposés : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Commentaires / remarques : ………………………………………………………………………………… 
 
 

La signature du présent engagement emporte l’acceptation du règlement joint à la 

demande d’admission.  

 
 

Cachet : A : ………………………….. 

 Le : …………………………. 2017 

  
Nom du signataire, fonction et signature 

obligatoire 

 …………………………………………. 
 

 

S’il s’agit d’une nouvelle demande d’inscription, merci de nous communiquer des photos, brochures, 

qui illustrent votre activité.  

 

 

www.foire-savoyarde.com 

Cadre réservé à l’administration de la foire 
 

Reçu le : 
 

N°: 

 

N° stand(s) 2016 : 
 

N° stand(s) 2017 : 
 


