Invitation 50 ans
Union des Cercles Généalogiques Lorrains
2ème Salon de la Généalogie et du Patrimoine
Cercle Généalogique Saint-Dié
Bonjour
Je reviens vers vous en espérant que cette période restrictive aboutisse à une situation
permettant de pouvoir nous réunir dans des conditions acceptables, c'est pourquoi nous
avons décidé de maintenir notre salon. Nous vous invitons donc à nous confirmer votre
présence les 5 et 6 juin 2021
Cette manifestation aura lieu à Saint-Dié-des-Vosges à l’Espace François Mitterrand. Celui-ci
se trouve près de la Tour de la Liberté (voir plan ci-dessous).
Horaires prévus : 10h à 18h le samedi et le dimanche.
Les stands mis à votre disposition font 3 m de large. Chaque stand est séparé de son voisin par
un retour de 2m dont 1m disponible pour affichage. Des tables et 2 chaises sont fournies dans
chaque stand.
Une prise de courant sera disponible, mais il serait judicieux de vous munir de rallonges, triplettes…
Du Wifi sera disponible.
Possibilité d’installer les stands le vendredi après-midi et le samedi matin jusqu’à 10h.
Pour les repas de midi du samedi et du dimanche possibilité de plateaux repas froids. Ces
repas seront pris soit dans une salle mise à disposition soit sur les stands en fonction des mesures
sanitaires.
Le tarif du plateau (entrée + plat + dessert + bouteille d’eau) est fixé à 13€. Un bar se trouve au rezde-chaussée.
Un repas de gala est organisé le samedi soir à la Tour de la Liberté. Le menu est fixé à 35€ (vin et
apéritif compris).
Afin d’évaluer le nombre de repas pris, les réservations se font dès à présent. Les règlements
devront nous parvenir un mois avant la manifestation soit pour début mai.
A partir de 18h30 visite d'un édifice classé avec un accompagnateur.
Des conférences se tiendront dans une salle dédiée le samedi et le dimanche.
Nous vous signalons que Saint-Dié-des-Vosges possède plusieurs hôtels : Campanile, Ibis, Ibis
budget, Formule 1, etc…, et également une aire de camping-cars proche du centre ville.
Merci de nous confirmer votre présence en remplissant la feuille d’inscription ci-jointe.
Cordialement
Le Président
Claude Gremillet

Invitation 50 ans
Union des Cercles Généalogiques
Lorrains 2ème Salon de la Généalogie
et du Patrimoine Cercle Généalogique
Saint-Dié
Nom de l’association :

Réservation de Stand(s) :
Participera les 5 et 6 juin prochains au salon de la Généalogie et du Patrimoine et réserve un stand
de 3m.
Nombre de participants :
(Afin de réaliser des badges merci de nous communiquer les noms et prénoms des participants)
Commentaires éventuels :

Réservation plateaux Repas
Réserve

plateau(x) repas pour le samedi midi
plateau(x) repas pour le dimanche midi

pour un coût total de :

X 13€ soit

€

Le règlement parviendra au Cercle Généalogique de Saint Dié – 15 rue Foch 88100 Saint-Dié
des Vosges pour le 15 mai 2021.
Nom responsable :
Date :
Signature :

