DU 31 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2022
AU PARC DES EXPOSITIONS ATRAXION
DE BELFORT ANDELNANS
Chers exposants,
Nous sommes très heureux de la confiance que vous nous avez accordée à
l’occasion de l’édition 2021 de la FOIRE AUX VINS de Belfort Andelnans.
Nous avons fait le pari d’ouvrir la manifestation malgré les nombreuses difficultés
rencontrées et cela a été possible grâce à votre soutien et votre présence.
Nous sommes également satisfaits du nombre de visiteurs sur la manifestation,
fréquentation qui a été de qualité et qui a retrouvé goût au plaisir de passer du bon
temps sur la foire.
Depuis 2018, nous vous avons permis de pouvoir adresser de façon illimitée, à vos
clients ou prospects, des invitations électroniques.
Merci de continuer à les diffuser et à profiter de ce système avantageux, que nous
allons bien évidemment maintenir pour cette édition 2022.
Autre bonne nouvelle : pour répondre à votre demande nous allons continuer d’offrir
à tous les visiteurs un verre de dégustation !

Soyez exposant en 2022 !
Exposants 2021, vous êtes prioritaires sur votre emplacement jusqu’au 30 mars
2022.
Nous joignons à ce courrier un dossier d’inscription complet. Pour faire partie de
l’aventure 2022, il vous suffira de nous retourner ce dossier dûment complété et
accompagné de votre règlement. Dans l’attente, nous restons à votre disposition
pour toutes informations complémentaires, et vous adressons nos meilleures
salutations.
L'équipe Citevents
Antoinette, Mélanie et Jérôme
Les horaires :
Mercredi 31 août
Jeudi 1 septembre
Vendredi 2 septembre
Samedi 3 septembre
Dimanche 4 septembre

de 17h00 à 23h00
de 17h00 à 23h00
de 17h00 à minuit
de 15h00 à minuit
de 11h00 à 19h00

- chapiteau festif fermé
- sauf chapiteau festif : 21h00 à 01h00
- sauf chapiteau festif : 21h00 à 03h00
- sauf chapiteau festif : 21h00 à 03h00
- chapiteau festif fermé

