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Cercle Saint-Etienne - Rue de la Kaltau 67150 HINDISHEIM - cse-hindisheim.info 
Association fond�e en 1927 - Inscrite sous le n¡ 15599 - Agr�ment Minist�riel Jeunesse et Sports n¡ 4644!

                   Thomas Gross 

Ann�e 2016           165 A Faubourg des Jardins - HINDISHEIM (67150) 

                  ! Nicolle Gourb�re : 03.88.64.26.52 (apr�s 20h) 

                   Courriel : exposants@cse-hindisheim.info 

Madame, Monsieur, 

 

Le Dimanche 4 septembre 2016, notre association organise sa traditionnelle exposition È Art, Artisanat et 

Patrimoine È qui se d�roulera dans le cadre dÕune tr�s sympathique f�te villageoise. 

 

Tous les ans, depuis plus de 20 ans, plusieurs milliers de visiteurs parcourent les rues de notre village pour 

admirer les remarquables travaux pr�sent�s par plus dÕune centaine dÕartisans et dÕartistes venus de toute 

lÕAlsace. Tous sont admiratifs devant la diversit� et la qualit� des Õ uvres expos�es dans le cadre s�duisant 

des fermes ouvertes et des rues pi�tonnes bord�es de magnifiques maisons � colombages. 

Cette ann�e encore, notre programme publicitaire portera cet �v�nement � la connaissance de toute la r�gion 

et bien au-del� : 15.000 tracts, 500 affiches, la presse �crite, les radios locales et la t�l�vision r�gionale 

apporteront leur concours au rayonnement de cette grande f�te. 

De riches expositions de patrimoine, de nombreuses animations et la gastronomie vari�e inciteront les visiteurs 

� passer toute la journ�e dans notre coquet village qui aura rev�tu lÕespace dÕun week-end tous ses plus beaux 

atours et proposera aux visiteurs une grande vari�t� de centres dÕint�r�t. 

Forts de leur exp�rience, les organisateurs feront le maximum pour r�server le meilleur accueil aux exposants 

et aux visiteurs. 

R�servez, sans plus attendre, votre emplacement � cette grande exposition ouverte au public de 10h � 

18h en retournant le coupon-r�ponse ci-joint, d�ment compl�t�, dat�, sign� et accompagn� du ch�que 

correspondant � votre participation et ceci le plus rapidement possible pour faciliter le travail des 

organisateurs. 

Ce dimanche 4 septembre, les exposants seront accueillis � lÕentr�e principale o� lÕemplacement leur sera 

communiqu� ainsi que les renseignements pratiques dont ils auront besoin pour cette journ�e. 

DÕavance, nous vous en remercions et, dans lÕattente de vous lire, recevez nos cordiales salutations. 

 

La Pr�sidente,                   Vos correspondants, 

Annie MUTSCHLER        Nicolle, Louis Gourb�re et Thomas Gross 



 

Exposition "Art, Artisanat et Patrimoine" du 
Dimanche 4 septembre 2016 

 
 
Réservation d'emplacement à retourner à : 

Thomas GROSS –  165 A Fbg des Jardins - HINDISHEIM (67150) 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur (1) __________________________________________________ 
(Nom et Prénom en capitales) 

Adresse complète___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Tél. fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   et/ou mobile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Courriel : _________________________________________________________________________ 
 
souhaite réserver un emplacement   ! identique à l’année dernière 

! autre : rues piétonnes_____________________________ 
 
Nature des Oeuvres et Objets exposés : _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Je souhaite disposer d'un emplacement d'environ _________ ml  
NB : Les emplacements couverts seront réservés prioritairement aux exposants présents en 2015 
dans la limite des places disponibles et sous réserve d’une inscription définitive au 15/07/2016 au 
plus tard. 
 
!  J'apporterai tout l'agencement pour réaliser mon stand  
!  Je dispose d’une tonnelle de __  m x  __ m  
En cas de nécessité et en quantité limitée, des panneaux d’exposition peuvent être mis à 
disposition : __________   (quantité) panneaux d'exposition (maximum 2 par exposant) 
 
Par beau temps, pour maintenir la qualité de la fête et préserver la beauté du village, je m’engage 
à garer ma voiture sur le parking réservé aux exposants. 
 
Je joins mon chèque de 15 € libellé au nom du Cercle Saint Etienne pour confirmation de mon 
inscription et j’ai pris note que ma réservation ne sera ferme qu’à cette condition. 
 
 

     Fait à ____________________________ le ___________________________ 2016 
 
    Signature  
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