Bon de parution gratuit 2018
Le Cal’Doche

Communiquez-nous vos dates de manifestations,
elles seront publiées gratuitement dans nos revues.

79 Avenue de Grammont

Retournez-nous ce bon (ou une photocopie) une fois
complété par mail, fax ou courrier.

Tél. : 02 35 62 88 30
Fax : 02 35 62 88 16

(Nom et adresse de l’organisateur obligatoires, cachet si possible.)

76100 Rouen
E-mail : caldoche@wanadoo.fr
www.caldoche.com

B r o c a n t e s - Foires à tout - Vide greniers - Collections - Ar tisanat...

Bon de parution gratuit 2018
79 Avenue de Grammont

Retournez-nous ce bon (ou une photocopie) une fois
complété par mail, fax ou courrier.

Tél. : 02 35 62 88 30
Fax : 02 35 62 88 16

(Nom et adresse de l’organisateur obligatoires, cachet si possible.)

LA MANIFESTATION

Date

Date

(Samedi 8/09/18
par exemple...)

(Samedi 8/09/18
par exemple...)

Commune

Commune
Code
Postal

Précision
du lieu
et

Téléphone(s)

et

Téléphone(s)
Type de manifestation

(Brocantes, foires à tout, artisanat,
vide greniers,antiquités, bourses
d’échanges, collections, lotos...)

(Brocantes, foires à tout, artisanat,
vide greniers,antiquités, bourses
d’échanges, collections, lotos...)

Horaires d’ouverture public

Prix du ml

(Pour loto ouvert. des portes + déb. des jeux)

Prix du ml

(Pour loto ouvert. des portes + déb. des jeux)

Type d’exposants acceptés
(Profesionnels - Habitants - Tous - l’Association)

Nombre d’exposants
par jour approximatif

L’entrée visiteurs est-elle ? (Hormis exposant)

Payante

Gratuite

Type d’exposants acceptés
(Profesionnels - Habitants - Tous - l’Association)

Nombre d’exposants
par jour approximatif

L’entrée visiteurs est-elle ? (Hormis exposant)

L’ORGANISATEUR (Informations non publiées)

L’ORGANISATEUR (Informations non publiées)

Raison sociale :

Raison sociale :

Nom - Prénom :

Nom - Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code postal :
Tél. :

E-mail : caldoche@wanadoo.fr
www.caldoche.com

Précision
du lieu

Type de manifestation

Horaires d’ouverture public

76100 Rouen

Brocant es - Foi r es à t ou t - Vi d e gr en i er s - C ol l ec t i on s - A r t i s a n a t ...

LA MANIFESTATION

Code
Postal

Le Cal’Doche

Communiquez-nous vos dates de manifestations,
elles seront publiées gratuitement dans nos revues.

Ville :
Port. :

Code postal :
Cachet + signature

Tél. :

Payante

Gratuite

Ville :
Port. :

Fax :

Fax :

E-Mail :

E-Mail :

eVoir au verso toutes les conditions de parution.

eVoir au verso toutes les conditions de parution.

Cachet + signature
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Conditions pour paraître gratuitement

Conditions pour paraître gratuitement

Les dates nous seront transmises 1 mois avant chaque nouvelle édition.
Il est prudent de faire le nécessaire rapidement et ce, de façon continue.

Les dates nous seront transmises 1 mois avant chaque nouvelle édition.
Il est prudent de faire le nécessaire rapidement et ce, de façon continue.

Tableau repère

Tableau repère

RECEPTION DE VOS DATES pour toutes les éditions :

RECEPTION DE VOS DATES pour toutes les éditions :

Concernant :

Périodicité :

Délai recommandé :

Concernant :

Périodicité :

Délai recommandé :

Agenda Normandie 2018
Agenda Picardie 2018

Mi-février à décembre
Mi-février à décembre

31/12/2017
31/12/2017

Agenda Normandie 2018
Agenda Picardie 2018

Mi-février à décembre
Mi-février à décembre

31/12/2017
31/12/2017

Cal’Doche n 156
Cal’Doche n 157
Cal’Doche n 158
Cal’Doche n 159

Mars, avril à début mai
Mai, juin à début juillet
Juillet, août, sept. à début octobre
Oct, nov., décembre à debut janvier

31/01/2018
31/03/2018
31/05/2018
31/08/2018

Cal’Doche n 156
Cal’Doche n 157
Cal’Doche n 158
Cal’Doche n 159

Mars, avril à début mai
Mai, juin à début juillet
Juillet, août, sept. à début octobre
Oct, nov., décembre à debut janvier

31/01/2018
31/03/2018
31/05/2018
31/08/2018

Cal’Doche n 160

Janvier, février à mi-mars

30/11/2018

Cal’Doche n 160

Janvier, février à mi-mars

30/11/2018

Besoin d’informations et de formulaires, n’hésitez pas à nous communiquer votre Email.
Le Cal’Doche : 02 35 62 88 30 - Fax : 02 35 62 88 16 / Email : caldoche@wanadoo.fr

Besoin d’informations et de formulaires, n’hésitez pas à nous communiquer votre Email.
Le Cal’Doche : 02 35 62 88 30 - Fax : 02 35 62 88 16 / Email : caldoche@wanadoo.fr

Offrez-vous l’édition où paraîtra votre manifestation

Offrez-vous l’édition où paraîtra votre manifestation
pécial
Tarif s ateur
is
organ
* TTC

pécial
Tarif s ateur
is
organ
* TTC

t

6 t t inclus
por
it
l’un é squ’au 15/02/17
valable

ju

Cocher le ou les édition(s) de votre choix (1) :

qAgenda Normandie 2018
qAgenda Picardie 2018
q156 : Mars à début mai 2018
q157 : Mai à début juillet 2018

q158 : Juillet à début octobre 2018
q159 : Octobre à décembre 2018
q160 : Janvier à mi-mars 2019

(1) Pour toute commande d’une ou plusieurs éditions merci de joindre un chèque libellé à l’ordre du Cal’Doche.
Le règlement peut s’effectuer aussi par mandat, par prélèvement ou paypal.

*Offre

valabl

Cocher le ou les édition(s) de votre choix (1) :

qAgenda Normandie 2018
qAgenda Picardie 2018
q156 : Mars à début mai 2018
q157 : Mai à début juillet 2018

q158 : Juillet à début octobre 2018
q159 : Octobre à décembre 2018
q160 : Janvier à mi-mars 2019

(1) Pour toute commande d’une ou plusieurs éditions merci de joindre un chèque libellé à l’ordre du Cal’Doche.
Le règlement peut s’effectuer aussi par mandat, par prélèvement ou paypal.
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*Offre

6 t inclus
por
l’unité e jusqu’au 15/02/17

