Madame, Monsieur, Chers Exposants,
Nous sommes heureux de vous annoncer les nouvelles dates de la
UNE EQUIPE
A VOTRE SERVICE
____________

8ème Foire du Pays de Montbéliard
31 mars au 03 avril 2023

L’Axone de MONTBÉLIARD
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Président
Tel : 06 07 81 45 32
jerome@citevents.fr

L’année de reprise des foires ne nous a pas permis de reprendre dans les meilleures conditions,
suite à une météo des plus défavorables (neige en continu).

____________

Malgré tout, le public, certes moins nombreux, a quand même répondu présent et le nouveau
circuit (accès direct dans le Hall principal) est celui qui a fonctionné le mieux depuis la création de
la foire.
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info@citevents.fr
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Mélanie
Chargée de projet
événementiel
Tel : 03 68 00 12 28
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www.citevents.fr

Suivez notre actualité

Le Hall restauration et animation spectacles a attiré un public nombreux et les soirées ont été une
belle réussite. Les stands alimentaires seront positionnés dans le Hall principal et dans les chalets
extérieurs (création d’une allée gourmande). Cela nous permettra de créer un espace « bar »
supplémentaire.

Fêtons ensemble le Printemps, faisons la Foire !
Faites-nous part de vos nouveautés, ainsi nous pourrons vous mettre gratuitement en avant via
nos COUPS DE COEUR et nos réseaux sociaux.
Exposants de l'édition précédente, vous êtes prioritaires sur votre stand jusqu'au 15 novembre
2022... Passé ce délai, et sans nouvelles de votre part, nous ne pourrons plus vous garantir le
même emplacement.
Alors ne tardez pas, renvoyez-nous votre dossier de participation dûment rempli et signé et
accompagné de votre règlement (1 chèque d'acompte encaissable de suite et le solde à
encaissement différé au 28 février 2023).
Notre équipe reste bien sûr à votre disposition.
L’équipe CITEVENTS
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