
 

Association La Bande à Popo 

Dulac Françoise                                    

 Route des écoles 

 74140 Sciez                                                                             Sciez, le 10/06/2015 

 0673851468                                          
traction.animale.sciez@gmail.com 

 
Objet : Réservation stand aux journées de la traction animale de Sciez 

 

 

   Madame, Monsieur, 

 

   Cette année,  la 3
ème

 Edition des Journées de la Traction Animale durera trois jours et aura lieu les 

vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015. 

Le thème : Traction Animale …et gestion des espaces naturels. 

 

  Vendredi : Colloque et démonstrations de matériels modernes,  

           dîner-spectacle avec Jean-François Pignon et ses chevaux en liberté… 

  Samedi et dimanche : démonstrations et animations autour du cheval de trait, 

                   marché paysan et artisan, vide-sellerie ouvert à tout équipement. 

 

   Si vous souhaitez installer un stand sur cet évènement ouvert aux professionnels de la traction animale 

et à un très large public, et afin de vous programmer en tant qu’exposant, nous vous remercions 

d’effectuer  votre réservation avant le 16 aout 2015 afin que nous puissions faire imprimer les 

documents destinés au public.  

  

   En raison du coût d’organisation de cette manifestation, et  en contrepartie de votre stand nous  

vous demanderons une participation pour la « location » de l’emplacement. Celle-ci sera laissée  

libre à votre appréciation et votre réservation sera prise en compte à réception de votre règlement.   

  Pour finaliser l’inscription, veuillez nous renvoyer par mail ou par courrier le bulletin d’inscription ci-

joint avec toutes vos coordonnées et votre logo. 

   Pour les constructeurs présentant du matériel moderne, me contacter afin d’organiser les démonstrations. 

 

   Nous vous invitons à nous contacter  par téléphone  ou  par mail, si vous souhaitez de plus amples 

informations. 

  Vous pouvez vous rendre sur Facebook : https://www.facebook.com/traction.animal  

                                           Le blog : http://tractionanimalesciez.wordpress.com/ 

dédiés aux journées de la Traction Animale qui seront mises à jour au fur et à mesure de l’avancement 

des journées 2015. 

    

   N’hésitez pas à nous faire part de toutes idées, projets….. 

   En vous remerciant pour votre attention, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures 

salutations.              

 

Françoise Dulac,  
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