Madame, Monsieur,
Cela faisait 4 ans que nous n’avions pas organisé de Foire
Commerciale. C’est pourquoi, en 2020, l’Amicale Asnières a décidé
d’organiser sa 10ème foire Commerciale et associative pour les sourds et
malentendants. Elle aura lieu le samedi 12 septembre 2020 à la salle
Francis Delage au 27 rue de la Concorde à Asnières-sur-Seine.
Il nous parait important de mettre en avant les capacités et talents des
publics sourds, malentendants ou non-voyants sourds à travers leurs
associations, leurs éditions de livres, leurs produits de sécurité, leurs
divers métiers, etc. Cela permet de montrer au public entendant et
ordinaire que nous sommes capables de faire des choses malgré notre
handicap auditif.
Nous lançons donc un appel à toutes les entreprises, les services
publics, les associations et les artisans pour participer à cette journée de
forum ouvert au public, de 10h à 18h. L’installation de votre matériel se
ferait le vendredi 11 septembre 2020 de 16h à 20h ou bien le samedi 12
septembre 2020 de 8h30 à 10h. L’Amicale Asnières vous offrira ensuite
un vin d’honneur à 19h. La clôture de la journée se ferait à 21h.
Je vous joint un bulletin de participation à ce forum. Chaque stand se
compose de 2 chaises, une table (1,90x0,80m). Derrière le stand, se
trouve un mur (non grillagé) de 2,1x2,2m et sur les côtés se trouve le
même élément de 1x2,2m. Vous trouverez également le prix des stands
sur ce document.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à revenir vers nous par
mail : amicale-asnieres@orange.fr
En espérant vous voir nombreux pour ce forum qui sera, comme
d’habitude une réussite.
La Présidente

Mme Nelly PANNETIER

10ème anniversaire de la foire commerciale
et associative des sourds et malentendant

Samedi 12 septembre 2020
Bulletin de participation
☐ Association

☐ Entreprise

☐ Particulier

Entreprise ou Association : ……………………….…………………………………
Nom du responsable : ……………..…………….…………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………...……………….
Code postal : …………………………. E-mail : ………………………..………...
Prise d’électriques ☐ Oui

☐ Non

Prix d’un stand professionnel: 30,00€
Prix d’un stand particulier :

10,00€

Prix d’un stand associatif :

10,00€ (rendu sur place)

☐ Paiement par chèque

☐ virement

ou

Date limite d’inscription le 31 août 2020 (suivant la disponibilité des places)

Pour toute information complémentaire
Merci de consulter sur le site : www.amicale-asnieres.fr
Ou par Mail : amicale-asnieres@orange.fr

Envoyez le bulletin de participation par courrier postal avec le chèque à :
Mme Nelly PANNETIER
35, rue de Nanterre
92600 Asnières-sur-Seine
Chèque à l’ordre de : Amicale Asnières Loisirs
Ou par virement

