
FOIRE ECONOMIQUE de LAVAUR du 28 AU 30 AVRIL 2023

Présentation

Chers Exposants,

L’Association RDV BUSINESS Lavaur vous propose une foire économique qui vous accueillera dans

la Halle d’Occitanie et ses extérieurs du vendredi 28 au dimanche 30 avril 2023.

Cette foire s’adresse prioritairement aux artisans, artisans d’art, prestataires de services, commerçants

et professions libérales implantés dans le canton de LAVAUR (81500) : les inscriptions sont ouvertes

au « 81500 » exclusivement jusqu’au 30/11/22.

Les candidatures « extérieures » seront acceptées si aucun professionnel du même domaine d’activité 

et du canton ne s’est inscrit à la foire entre le 15/10/22 et le 30/11/22.

Les inscriptions seront cloturées au 31/01/23.

L’investissement que  l’organisation d’un tel événement représente est énorme, en temps, en forces

vives et en bénévolat. Nous essaierons de répondre à vos souhaits dans la mesure du possible.

Vous  trouverez  ci-joint le  bulletin  de  participation et  le  règlement  intérieur.  Seuls  les  dossiers

complets (avec les deux chèques) et reçus dans les temps seront pris en considération.

Les premiers inscrits seront prioritaires.

Vous serez informés de la validation de votre candidature  et  du (ou des)  stand(s)  choisi(s) après

examen des dossiers par le comité de sélection.

Merci donc de nous adresser rapidement votre dossier complet avec le règlement à l’ordre du « RDV

BUSINESS LAVAUR » (merci de  joindre les deux chèques  correspondant à 50%  du montant total

chacun).

L’un sera encaissé à la réservation et l’autre représentant le solde sera encaissé la semaine précédant la

foire avec envoi de la facture. En cas de refus, l’ensemble vous sera restitué.      

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous comptons sur

vous pour que cette nouvelle foire soit une réussite.

L’EQUIPE COMMISSION FOIRE ECONOMIQUE

RDV BUSINESS LAVAUR

Réservation par courrier uniquement à :

ASSOCIATION RDV BUSINESS LAVAUR

1 Avenue Georges Pompidou – 81500 Lavaur

Téléphone : 06.67.43.27.32 - Email : foireecolavaur@rdv.business 

mailto:foireecolavaur@rdv.business

