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Les Amis De l’Outil
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lesamisdeloutil@gmail.com

Association Loi 1901
reconnue d’intérêt général.

----SIRET n°433 649 803 00015
SIREN n°433 649 803

Bièvres, le 29 décembre 2016.
Madame, Monsieur,
Merci de bien vouloir trouver ci-joint le dossier d’inscription à notre Foire à l’outil ancien et à l’objet d’art populaire
er
qui prendra place, comme à l’accoutumée, le 1 mai à Bièvres.
e

Notez bien que cette 32 édition se déroulera dans un cadre assez particulier. En effet, suite aux attentats de Nice et
de Berlin, la Préfecture a décidé d’imposer la mise en place de mesures de sécurité visant à protéger le public d’éventuelles
attaques terroristes :
Modification du plan d’installation, avec relocalisation des zones jugées trop exposées au danger (cela touche
tout particulièrement ceux d’entre vous qui avaient l’habitude d’être placés à proximité de la Mairie, sur la
place du marché, et sur la partie basse de la rue de l’église) ;
Mise en place de barrages bloquants et de personnels spécialisés chargés du filtrage du public aux différents
points d’entrée de la Foire.
En termes d’accessibilité, d’installation et de signalisation, nous mettrons tout en œuvre pour éviter que ces changements
ne puissent vous porter préjudice et que vous puissiez passer une belle journée. Cela dit, la mise en place de ces mesures
interdit de fait toute circulation sur la zone concernée entre 08h00 et 18h00.
Pour le reste, rien ne change : les bénévoles de LADO seront ravis de vous accueillir à l’issue de la journée pour
partager le verre de l’amitié et, pour les plus courageux, le repas du soir (inscription à l’aide du bulletin joint ; participation
de 20,00 € /personne).
Enfin, comme il nous est toujours impossible d’influer sur les conditions météorologiques, pensez à vous munir du
matériel nécessaire à vous protéger de la pluie et du froid, vous et vos marchandises.
Rappels :
-

Date limite d’enregistrement : 28 février 2017 ;
Votre inscription vaut pour acceptation du règlement de la manifestation ;
Chaque bulletin doit être dûment complété de l’ensemble des renseignements demandés (par obligation
er
légale, LADO remet aux autorités compétentes une copie de la liste des exposants présents le 1 mai) ;
Les exposants non-professionnels doivent obligatoirement être adhérents de l’association ;
Les exposants professionnels doivent pouvoir justifier de leur activité par présentation d’une carte ou d’un
document officiel ;
Sous réserve que les dossiers soient complets, les inscriptions seront traitées par ordre de réception (le cachet
de la poste faisant foi) ;
Vous recevrez confirmation de votre inscription durant la première quinzaine d’avril : la fiche de placement,
la facture (pour les pros) ou le bordereau fiscal (pour les non-pros-adhérents), la fiche de stationnement, etc.,
seront joints sous un seul et même pli postal.

Vous adressant, au nom de LADO et en mon nom, nos vœux les plus sincères pour cette année 2017 et, dans
er
l’attente de pouvoir vous rencontrer nombreux le 1 mai prochain, restant à votre entière disposition,
Amicalement,

Fred Domblides
06.77.06.64.65
frederic.domblides@gmail.com
PS : N’hésitez pas à nous faire de la pub, car plus il y aura de monde, plus belle sera cette journée. Si besoin, nous pourrons
vous fournir des affiches et des fliers.

