
  

  

 

 

BULLETIN INSCRIPTION : 1er Salon des Vieux Papiers 

Salle de la Délivrance aux Salines Royales à DIEUZE 

Dimanche 5 mars 2023 
 

Installation des exposants à partir de 7h 

Accueil du public de 9h à 16h30 (présence obligatoire à ces horaires) 
 

Des tables (1m80 x 80cm) seront mises à disposition des exposants au tarif de 6 € la table (prévoir une 

nappe de protection). Chaises mises à disposition gratuitement.  

Possibilité de louer des grilles en bois ou métal (1m80 x 80cm) et des panneaux d’affichage mobiles (2m x 

2m) au tarif de 2 € la grille ou le panneau (dans la limite des stocks disponibles). Si occupation des murs 

(affichage, photos…), 2 € par mètre.  
 

Ouverture des portes aux exposants se fera à partir de 7h, avec café d’accueil. 

Buvette et petite restauration. Larges possibilités de parking et accès direct des exposants à la salle. 

La réglementation anti Covid en vigueur sera appliquée. 

Pour participer à ce salon, nous vous prions, compte tenu de la réglementation en vigueur et pour sa bonne 

organisation, de nous retourner au plus tard le 20 février 2023 le bulletin joint, sans oublier de nous 

mentionner : 

• pour les négociants : numéro d’inscription au registre du commerce et copie recto verso de votre 

carte d’identité 

• pour les particuliers et associations : copie recto verso de votre carte d’identité 
 

Nom, Prénom :……………………………………………………………………..……........…... 

Adresse, code postal, ville :…………………………………………………………….………… 

Téléphone mobile/fixe :………………… Mail :……………..….………………………………. 

Thème de collection :……………………………………………………………..………………. 

Nb personnes sur le stand :……………… Nb personnes pour la restauration :……………... 

 

Afin de valider votre inscription merci de bien vouloir nous retourner :  

- Le bulletin d’inscription complété 

- Un chèque correspondant au total calculé ci-dessus 

Par courrier postal à l’adresse Association des Salines Royales - Les Salines Royales - 57260 DIEUZE 

ou directement au Bureau des Salines Royales situé à l’Office de Tourisme de Dieuze. 

 

Fait à :………………..………….     le……………..……     Signature :………………………… 

MATÉRIEL QUANTITÉ 
PRIX 

UNITAIRE 

PRIX 

TOTAL 

Table (1m80 x 80cm)  6€  

Grille bois ou métal (1m80 x 80cm)  2€  

Panneau d’affichage mobile (2m x 2m)  2€  

Affichage 1m sur murs  2€  

TOTAL À RÈGLER  

Association des Salines Royales 

Les Salines Royales 57260 DIEUZE 

03 87 86 06 07 

salinesroyales-dieuze@orange.fr      http://www.salinesroyales.fr/ 

 


