Abondance, le 15 février 2022

Chers artisans, associations, exposants
Cette année nous espérons nos retrouvailles avec le retour d’une année sans restriction avec :
Concours de Peintres les samedi et dimanche 16 et 17 juillet, 15e édition. Le thème est « Vues
de la Dranse ».
Il sera couplé les 2 jours avec la Journée des Arts et Artisans, 3e édition. Il est demandé aux
artisans qui participent, en plus d’exposer et vendre leurs ouvrages, de faire des démonstrations
de leur art à quelques moments dans la journée.
Nous organisons aussi une balade gourmande qui aura lieu sur les sentiers de la Dranse entre
Richebourg et la Maison du Fromage.
Comme vous pouvez le constater un week-end riche en événements et animations.
Après une interruption liée aux mesures anti-covid et le succès des 4 précédentes éditions, nous
organisons la 5ème édition de la Fête Bières et Fromages en Abondance, les samedi et
dimanche 6 et 7 août. Cette manifestation est ouverte à tous les producteurs et brasseurs
locaux et des régions voisines mais aussi de Suisse et de Belgique.
Cette Fête a pour objectif de présenter divers fromages et bières artisanales de la Vallée mais
aussi d’autres territoires tant français que de pays voisins.
Les 13 et 14 août, nous organisons un nouveau week-end Arts et Artisans pendant lequel vous
pourrez exposer et vendre vos produits.

Avec un concert gratuit : les Vinyls les samedi et dimanche. Ecoutez et dansez sur les
standards du Rock’n Roll français, américains et anglais des années 60’.
Lundi 15 août, fête des Chardons Bleus, kermesse animée par les associations et défilé
de chars.
Nous participons aussi, conjointement avec la mairie, à l’organisation du SIRFA, Salon
International Race & Fromage Abondance avec la Foire d’Automne. SIRFA 3e édition, Foire
d’Automne 597e édition.
Les dates de tous ces évènements nous permettent de compter sur un très nombreux public.
Nous vous proposons pour chaque événement un emplacement au coeur de la manifestation.
Cette vitrine vous permettra de mettre en valeur vos produits et productions.
Vous bénéficieriez d’une importante communication sur la Haute Savoie : sites internet, radio,
affiches, programmes, flyers, articles, annonces dans la presse régionale…
Nous espérons que cette proposition retiendra toute votre attention et restons à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.
Vous trouverez ci-joint la demande d’inscription à nous retourner avec les éléments demandés.
Nous reprendrons alors contact avec vous.
Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères et cordiales salutations.
Vos interlocuteurs : Bénédicte PHALIPPOU – Saloua BATMALE – Olivier CHOUETTE – Renaud LINGLET
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Ce programme prévisionnel est susceptible de modifications,

BULLETIN DE DEMANDE D'INSCRIPTION EXPOSANT
NOM DE LA SOCIETE : .........................................................................................................................................
NOM ET PRENOM DU CONTACT : ......................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

TEL : ................................................. EMAIL : ..........................................................................................
Produits présentés : ................................................................................................................................
Produits vendus : .....................................................................................................................................
Besoin espace : .........................................................................................................................................
Besoins techniques : (si électricité, indiquer obligatoirement la puissance) ……………………………..

Journées des Arts : Samedi Dimanche 16 et 17 juillet 2022
Réservées aux artisans qui acceptent de faire quelques démonstrations au cours de la journée
Je désire exposer sur (entourer votre choix)
samedi et dimanche 16 et 17 juillet 2022: OUI
3 mètres : 10€
6 mètres : 20€

Fête Bières et Fromages en Abondance : Samedi et Dimanche 6 et 7 août 2022
samedi 6 août 2022 uniquement :
dimanche 7 août 2022 uniquement :
samedi et dimanche 6 et 7 août 2022 :

OUI
OUI
OUI

Je désire exposer sur (entourer votre choix)
3 mètres : 10€
6 mètres : 20€
3 mètres : 20€
6 mètres : 30€
3 mètres : 25€
6 mètres : 40€

Journées des Arts : Samedi Dimanche Lundi 13 - 14 et 15 août 2022
Réservées aux artisans qui acceptent de faire quelques démonstrations au cours de la journée
Je désire exposer sur (entourer votre choix)
samedi dimanche lundi 13 14 15 août : OUI
3 mètres : 10€
6 mètres : 20€

SIFA et Foire d’Automne : Samedi et Dimanche 1er et 2 octobre 2022
Les 2 jours dans l’espace foirail : 20€ par mètre linéaire ; nbre de mètres souhaité : _____
(Le dimanche avec le marché dominical hebdomadaire : tarif, dossier, inscription en mairie)
Merci de nous retourner avant le 5 juin ce bulletin tamponné signé avec le règlement, une copie de votre
attestation de responsabilité civile, copie de votre carte professionnelle de la chambre d’artisanat (si vous êtes
professionnel) et si vous venez pour la première fois des photos des produits exposés.
Le nombre de places disponibles est limité pour chaque événement. Seuls les dossiers complets seront examinés.
Merci de faire un chèque par événement qui sera encaissé et après chaque événement.
Les inscriptions pour le marché des Baïses le jeudi en fin de journée en juillet et août font l’objet d’un autre
document, celles pour le marché de Noël à Abondance pourront se faire à partir de cet été.
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