Musée du chemin de fer de Treignes.
Place de la gare 101, 5670 Treignes.

Place de la gare 101
5670 Treignes.
TVA : 443 878 334
Tél.: 060/39.09.48
E-Mail : musee@cfv3v.eu

Treignes, le 21 août 2017.

Madame, Monsieur,
Objet : Marché artisanal lors de notre « Festival vapeur »
Comme chaque année, un espace Artisanat vous sera réservé lors de notre Festival vapeur,
les samedi 23 et dimanche 24 septembre de 10h00 à 18h00. Vous serez placés le long du Musée après
le réseau miniature et serez tous regroupés à cet endroit (non couvert et sur la pelouse).
Les conditions sont les suivantes:
 L’emplacement de 4 m de longueur sur 3 m de profondeur est proposé pour le prix de 25,00 €
par jour, Il ne sera prévu aucun fractionnement de ces 4mètres. Vous devez prévoir vos tonnelles,
tables c’est-à-dire tout le matériel dont vous avez besoin. Il faut impérativement prendre contact
avec Madame Bouvy au préalable, qui communiquera la disponibilité pour la réservation et le
montant de celle-ci doit être viré sur le compte du Musée BE91 3600 8611 3976 avant le
12 septembre, cela entérinera la confirmation pour votre inscription.


Stand ouvert de 10H00 à 18H30 (dernier train)



Parking à proximité pour le rangement des véhicules.



Buvette et petite restauration sur le site.

Le site du musée est payant et accessible au public toute la journée. Il y aura des trains en provenance de
Mariembourg à partir de 10h30 jusque 18H00. La publication de cet événement sera faite via la presse, nos
horaires et la radio. Si vous souhaitez participer et représenter vos produits, vous pouvez nous renvoyer
votre coupon réponse, dès que possible. Restant à votre entière disposition pour d'éventuels renseignements
complémentaires, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Le Président,
Mosseray Didier.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à renvoyer au "Musée du chemin de fer a vapeur de Treignes" (sur le Plateau de la gare),
Place de la gare 101 à 5670 Treignes. Tél.: 060/39.09.48. E-Mail : musee@cfv3v.eu
Je soussigné …. ………………………… exerçant le métier de …………………………..
ou représentant (produit)............................................................................ souhaite participer
o Le samedi 23 septembre 2017
: … emplacement(s) à 25,00 €= …… €
o Le dimanche 24 septembre 2017 : … emplacement(s) à 25,00 €= …... €
o Une prise de courant : oui/non
Signature :
Remarque : ………………………………………………………………………………………………………

La direction de l’ASBL s’octroie le droit d’apporter des modifications
dans l’organisation de ces journées.

