
Marché aux truffes et Produits du Terroir 
 

(POUR TOUS LES EXPOSANTS) 

 

 

 

PERNES LES FONTAINES, le 17 novembre 2017 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’Association Les Rabassiers du Comtat vous informe que sa neuvième fête "TRUFFOLIO", marché 

aux truffes, se déroulera le Dimanche 4 février 2018 de 9 heures à 18 heures au centre culturel des 

Augustins à Pernes les Fontaines. 

 

Nous serons très heureux de votre présence sur notre marché et vous remercions pour la qualité de 

vos produits qui ont retenus notre attention. 

 

Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription, indispensable pour participer à ce marché. 

 

Nous souhaitons vous préciser les points suivants : 

 

 le marché ce déroulant au 1er étage du centre culturel des Augustins, les stands des exposants 

sont couverts et chauffés, dans la limite des places disponibles. 

 Le prix du stand sera de : 

- Emplacement de 1 à 2 m : 40 euros 

- Par mètre supplémentaire : 10 euros 

 

 Si vous vous désengagez du marché, nous vous remercions de nous prévenir au plus tard le 15 

janvier 2018. 
 

Contact  : 
 

Monsieur Jacky Bonnin 20 Lot Chêneraie St Philippe 84210 Pernes les Fontaines. 

Tél : 06 81 75 68 17 

Mails de l'Association :  

            exposants@truffolio.org 

 rabassierspernes@gmail.com  

  

Si vous souhaitez être présents à cette journée, vous devez nous renvoyer avant le 15 janvier 2018 le 

bulletin d’inscription et le chèque de réservation qui ne sera encaissé que le 4 Février 2018. 

 

Votre participation implique l’acceptation du REGLEMENT en pièce jointe. 

Votre signature et votre cachet apposés sur le bulletin d’inscription attesteront de votre accord. 

 

Nous espérons avoir le plaisir de recevoir prochainement votre  BULLETIN D’INSCRIPTION  

complété et accompagné des pièces demandées.  

 

Votre réponse est souhaitée impérativement le 15 janvier 2018 au plus tard. 

 

Dans cette attente, veuillez recevoir Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

 

Le Président, Jacky BONNIN 

 


