WEEK-END RETOUR O’ NATUREL DE
(11ème édition)

Le 06 avril 2019 de 9h00 à 22h00
A la Maison Coloniale de Wonche à Baie-Mahault
Cap sur l’excellence : zoom sur nos meilleurs artisans et créateurs !!!
Ce qui ne change pas : le contenu. Toujours des stands, des ateliers, des défilés, des conférences,
valorisant le Retour au Naturel (mode, beauté, soins, alimentation, loisirs etc. …) et le retour à nos Racines
(culture, histoire, jé an tan lontan …).
Artisans et créateurs seront encore plus à l’honneur avec des places réservées !
COUPON D’INSCRIPTION RESTAURATION

Je souhaite m’inscrire et réserver un stand RESTAURATION (200€, repas du midi compris + ½ l d’eau)
pour « on sanmdi O’ Natirel » 2019 :

Détails des produits proposés : ……………………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….



Les produits sont intégralement fabriqués par mes soins
Les produits sont naturels mais non fabriqués par mes soins



Domaine : (Pâtisserie, sorbet, restauration…) : ………………………………………………………………………. …

Je m’engage à ne pas proposer sur mon stand de produits de fabrication industrielle (made in « ailleurs ») et je reconnais aux
organisateurs le droit de m’exclure de la manifestation, si tel était le cas. (Cette case doit être obligatoirement cochée pour la
validation de l’inscription).
Précisez votre activité exacte : ……………………………………………………………………….
Nom / Raison sociale : ………………………………………………………………………………….
Responsable (Nom /Prénom) :………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………..
Mail :……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : Fixe :………………………………………Port :………………………………………..
N° de SIRET :………………………………………………………………………………………….
Veuillez joindre votre règlement (chèque) de réservation non remboursable, et passer sur place régler à l’Espace Culturel de
Racines au 78 rue François Arago à Pointe-à-Pitre - Mercredi de 10h à 17h et samedi de 10h et 13h00.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée.

La réunion d’information se tiendra le :
Mercredi 27 Mars 2019 à 17h30 à l’Espace Culturel de Racines au 78 rue François Arago à Pointe-à-Pitre.
L’inscription comprend une place couverte (2m x 3m) . Prière de venir avec vos tables et chaises.
Pour plus de renseignements, écrire à ass_racines@yahoo.fr ou téléphoner au 0690.811.023

