
Pop&Rock  24h24

FICHE D’INSCRIPTION -   SALON DU LIVRE ET DU BIEN-ETRE  
DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022 – 10h00-18h00

Le salon se déroule Salle Kraska, complexe sportif Bigotte, rue des saules à HARNES 

NOM …………………………..…………………… Prénom ………………………………..
ADRESSE COMPLETE ……………………………………………………………………….
Code Postal …………………….. Ville ………………..………………………………………
Numéro de téléphone ……………………………..
Courriel ……………………………………………………… @………………………………

Je sollicite mon inscription au 1er salon du livre et du bien être organisé à HARNES par CETARADIO
le dimanche 02 octobre 2022 (les règlements sont à établir à l’ordre exclusif de CETARADIO) –
Conditions d’annulation : remboursement 50 % avant le 15/09/2022, aucun remboursement après
le  15/09/2022.  Les  chèques  seront  déposés  en  banque  le  24/09/2022. L’inscription  comprend
l’emplacement avec 1 table + 1 panneau + 2 chaises.

0 ECRIVAIN              15,00 € 
0 EXPOSANT BIEN ETRE             20,00 €
0 Nombre de table(s) désirée(s) en supplément ……….. x 10,00 € …….. €
0 Nombre de panneau(x) désiré(s) en supplément ……….. x 10,00 € …….. €
0 Nombre de chaise(s) désirée(s) en supplément ……….. gratuit

            MONTANT TOTAL DU         …….. €  

Nombre de personne(s) présentes sur le stand  ………

Nous aurons le plaisir de vous offrir une viennoiserie et un café de bienvenue, ainsi qu’un sandwich
par stand le midi. Une buvette avec bière, soda, eau et café, sandwiches jambon, paté, fromage, tarte
flan, tarte pommes et confiseries (mars, twix, lion, …) sera ouverte à partir de 12h00. Nous vous
remercions de nous réserver vos achats (tarifs modérés) afin de nous aider à financer notre radio et
à continuer à vous régaler du meilleur son. Aucune consommation autre de celles vendues à la
buvette ne sera autorisée dans la salle.

INSCRIPTION AVANT LE 15 SEPTEMBRE  2022 (60 places maximum)

* par courrier à : CETARADIO 49 rue du Touquet – 62430 SALLAUMINES
* par mail à : contact@cetaradio.fr (en indiquant claire CONCOURS DE CHANT dans l’objet)
* lors des permanences au studio de Harnes le jeudi et vendredi sur rdv pris au 06.84.54.70.42

Fait à ……………………., le ……………………..  
  SIGNATURE

CETARADIO – POP-ROCK-ELECTRO & LIVE - 24h/24
Siège Social et Studio : 93 rue des fusillés – 62440 HARNES. 

Association régie par la loi 1  er   juillet 1901 – Siret 53475065800013 – Naf 9499Z  
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