Dimanche 23 avril 2017
Saint-Nicolas-de-Port

INSCRIPTION
EXPOSANTS
2017

Le Marché des bières et de la gastronomie est une manifestation pour le grand public destinée à faire la
promotion des brasseurs, artisans brasseurs, distillateurs de whisky et alcool de brasserie et des artisans
des métiers de bouche. Elle a lieu le dimanche suivant le Salon du Brasseur, ce qui permet aux brasseurs
présents de bonifier leur déplacement en réalisant la promotion et la vente de leurs produits. Ce marché est
entièrement gratuit pour les exposants. Afin de s’affranchir de toute confusion dans l’esprit des visiteurs, le
marché «Bières et Saveurs» est exclusivement réservé aux brasseurs produisant leur propre bière, aux
représentants officiels d’une seule brasserie, aux distillateurs de whisky et alcool de brasserie et aux artisans des
métiers de bouche réalisant eux même leurs produits.
Le principe de la manifestation est simple : le visiteur s’acquitte d’un droit d’entrée (5 €) et se voit remettre un
verre de dégustation de 12,5cl sérigraphié. Chaque exposant peut faire déguster sa bière moyennant un prix de
vente libre (prix conseillé de 1€) et peut également vendre librement des bières en bouteilles, des coffrets ou des
verres à emporter. Chaque artisan des métiers de bouche peut offrir ou vendre à la dégustation ou vendre à
emporter ses produits.
Les inscriptions ne deviendront définitives qu’après réception de la demande de réservation dûment complétée
et signée, accompagnée du chèque de caution de 100 €, avant le 1er mars 2017. Les demandes seront traitées au
fur et à mesure de leur réception.
ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

Demande de réservation d’un stand de 9m2 pour le 23 avril 2017
À retourner au Musée Français de la Brasserie avant le 01/03/2017

Brasserie ou établissement: _____________________________________________________________
Interlocuteur : Nom : ___________________________
Prénom : ____________________________
Adresse postale : ______________________________________________________________________
Code Postal : ________ Ville : _______________________
Pays : _________________________
Tel :_____________ Email : ____________________________________________________________
Site internet : _________________________________________________________________________
Marques de bières : ____________________________________________________________________
Types de produits gastronomiques : ________________________________________________________
Ci-joint un chèque de caution de 100 € qui me sera restitué le jour du salon après 18h.
Date :
J’accepte le réglement du salon, disponible sur www.salondubrasseur.com,
signature :

Un exemplaire à retourner accompagné de votre règlement à :
MARCHE BIERES ET SAVEURS - MFB
62 rue Charles Courtois F-54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT

