4 AU 7 NOVEMBRE 2022
dates : ANDELNANS
PARC EXPONouvelles
BELFORT
DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2022
AU PARC EXPO DE BELFORT ANDELNANS (90)
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C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’avancer le salon de 3 semaines aﬁn de ne pas

Initialement déplacé du 30 septembre au 3 octobre 2022 pour ne pas être en même temps que le Salon de
être en concurrence avec Colmar et aussi hors période des congés scolaires.
Colmar, nous avons dû à nouveau changer nos dates, à cause de la Foire de Lure, programmée également
à ces mêmes dates.
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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.

Exposants 2021, vous êtes prioritaires sur votre emplacement jusqu’au 1er avril 2022.

Dans l’attente nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires, et vous
adressons nos meilleures salutations.
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Antoinette, Mélanie et Jérôme

Vendredi 4 novembre : 14h à 21h
Samedi 5 novembre : 10h à 19h
Dimanche 6 novembre : 10h à 19h
Lundi 7 novembre : 10h à 18h

