Partenaire et Membre affilié à la FNCOF

Roland SIMON
Président de la RONDE des fêtes

a le plaisir de vous inviter au

SAMEDI
22 avril 2017
de 8h30 à 12h

PFAFFENHEIM
Salle des fêtes – rue du stade

RONDE des fêtes – 33 Grand Rue – 68 100 MULHOUSE
Tel : 03.89.31.30.30
Email : info@ronde-des-fetes.asso.fr
www.ronde-des-fetes.asso.fr

SAMEDI
22 avril 2017

Partenaire et Membre affilié à la FNCOF

de 8h30 à 12h

PFAFFENHEIM
Salle des fêtes – Rue du stade

Vous êtes
PRESTATAIRE de fêtes

ORGANISATEUR de fêtes

> Créateur, animateur, intervenant, musicien,
artisan, exposant, etc…

> Vous organisez une fête, petite ou grande,
authentique, traditionnelle ou tendance

vous PROPOSEZ

vous RECHERCHEZ

des prestations originales
toujours à l’affût de nouvelles opportunités
Renseignements et inscription :
RONDE des fêtes
03 89 31 30 30
www.ronde-des-fetes.asso.fr

Participation gratuite
Pour tous les organisateurs,
même non membres de la RONDE des fêtes
Pour les prestataires de fêtes

SAMEDI 22 avril 2017
de 8h30 à 12h

PFAFFENHEIM

Salle des fêtes

Déroulement de la matinée
8h30 :

Accueil des participants (café et croissants offerts par l’Association Culture et
Fêtes de Pfaffenheim)

9h00 :

Assemblée plénière : actualités de la RONDE, présentation des prestataires
de fêtes et du programme de la matinée

10h00 :

FORUM

11h45 :

Apéritif offert par la commune de Pfaffenheim

12h15 :

Repas de midi prévu dans la salle pour les personnes désirant y prendre part

Ce Forum s’adresse à tous les organisateurs de manifestations ;
n’hésitez donc pas à y convier toute personne
susceptible d’être intéressée par ces rencontres.

Pour la bonne organisation, veuillez nous retourner le talon réponse avant le 13 avril 2017.

Pour tout renseignement,
vous pouvez vous adresser à notre Assistante Emilie Frey
au bureau de la RONDE Tel : 03.89.31.30.30

TALON REPONSE
Le Forum ayant lieu toute la matinée, nous vous proposons de participer au
déjeuner, qui aura lieu dans la Salle des fêtes (rue du stade).
Pour garantir une bonne organisation, nous vous prions de retourner ce talon
réponse avant le 13 avril 2017.

Association et commune :
………………………………………………………………………………………………….

Nom et Prénom du Responsable :
………………………………………………………………………………………………….

Nombre de personnes qui assisteront au Forum de la RONDE des fêtes :
………………………………………………………………………………………………….

Nombre de repas à réserver :

……..……………… x 18 €

Total à payer :

……..………………

Prière de joindre le règlement au talon-réponse.
A retourner à l’adresse ci-dessous avant le 13 avril 2017

RONDE des fêtes - 33 Grand Rue - 68 100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 31 30 30 E-mail : info@ronde-des-fetes.asso.fr

