2ème édition

BRIEFING EXPOSANTS
Bienvenue au « Printemps de Saint-Pierre ». Nous vous remercions de votre confance et ferons le
maximum pour que votre participation soit un succès.

VOTRE STAND

Vous pouvez vous installer dès le vendredi 5 avril à partir de 15h00.
Le samedi 6 et le dimanche 7 avril, installation à partir de 8h30, ouverture au public à 10h00.
Sur place, rapprochez-vous des organisateurs pour connaître votre emplacement.
Le démontage s’effectue à partir de 19h00 le jour de votre départ.
Pour rappel, nous ne fournissons pas de matériel de stand. Prévoyez vos tables, multiprises, grilles...

TICKETS JEU

Pour inciter à l’achat, un jeu avec obligation d’achat est mis en place.
Si vous vendez des produits ou proposez des services, quelques tickets jeu
vous seront remis chaque matin à destination de vos meilleurs clients. Vous
recevrez aussi un "éclaté" cartonné. Sur l’éclaté, inscrivez la condition pour
recevoir un ticket jeu (voir exemple ci-contre). Chaque exposant est libre de
déterminer la condition de délivrance des tickets-jeu : par exemple,
minimum d’achat (quantité ou montant), devis, prise de rendez-vous...
Les tickets sont destinés aux personnes majeures (présence d’alcool dans les cadeaux mis en jeu).
Limitez à 1 ticket par jour et par client. Ne reprenez jamais un ticket jeu déjà distribué (il peut avoir
été utilisé).
Chaque soir, restituez les tickets non utilisés.

DÉJEUNERS

Il y aura une buvette sur place. Prévoyez votre pique-nique ou, si vous préférez manger chaud, deux
solutions de restauration seront mises en place.
Samedi uniquement : un volailler sera là avec sa rôtissoire. Il vous proposera 1/4 de poulet
fermier rôti et ses petites pommes de terre pour 5€. Il ne sera pas nécessaire de réserver.
Samedi et dimanche : un pizzaïolo sera sur place avec des pizzas au feu de bois si vous désirez
manger chaud. Comptez en moyenne 8,50€ la pizza (environ 10€ moins 1,50€ de remise exposant
sur chaque pizza). Nous vous prions de le contacter pour réserver à l’avance votre pizza, afn qu’il
puisse prévoir assez de pâte pour tout le monde. Vous choisirez la garniture sur place. Réservation
des pizzas : Pizz’Arnaud - 06.16.28.14.96. Précisez pour quel jour vous souhaitez réserver votre
pizza.

PAIEMENT DE
L’EMPLACEMENT

Si vous n’êtes pas une association,
l’organisateur viendra vous voir le
dimanche en milieu d’après-midi. Vous
pourrez régler, au choix : en espèces,
par chèque à l’ordre de l’association
Zyzomis, ou par carte bancaire. Il vous
sera remis un reçu au nom de votre
société.
Si vous devez partir plus tôt, appelez
la hotline au 0768.248.768 pour que
nous venions vous voir avant votre
départ.

PLAN D’ACCÈS

La foire-expo se tient sur le site d’AKPIL
FRANCE, sur la D148.
En arrivant de la N10 Sud
(Angoulême,
Ruffec :
sortir
aux
Maisons Blanches), ou en arrivant de
Sauzé-Vaussais, c’est juste à l’entrée de
Saint Pierre d’Exideuil, sur la gauche.
En arrivant de la N10 Nord (Poitiers,
Couhé : sortir à Chaunay), ou en
arrivant de Lezay, entrer dans le bourg
de Saint Pierre d’Exideuil. Après le
ralentisseur devant la mairie, vous
arrivez à un carrefour. Tournez à droite
direction Niort (féchage). Faites 500
mètres puis prenez la bretelle à droite,
direction Dalidant/La Fuie.
En arrivant de Gençay, Charroux,
Savigné, suivre la direction Niort.
Lorsque vous entrez dans Saint Pierre
d’Exideuil, au rond-point, tournez à
droite (féchage) puis faites 1,3 km
(vous traversez le centre-bourg) puis
prenez la bretelle à droite, direction
Dalidant/La Fuie.

SUPPORT

Avant
votre
arrivée,
en
cas
d’empêchement…
Sur place, en cas de problème...
Appelez la hotline de la foire-expo au

0768.248.768.

Nous restons à votre disposition pour
tout renseignement.

