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Lions Club Poissy Doyen
Depuis 1984 - Notre Devise « NOUS SERVONS »

Chers exposants, Chers Amis,

Il est venu le temps de vous confirmer la tenue de la 11ème édition du Salon 
Vins et Saveurs, organisé par notre Club :

les 18, 19 et 20 novembre 2022 au Forum Armand Peugeot

Ouvert au public les samedi et dimanche, il sera précédé le vendredi d’une 
soirée privée (18h – 22h) pour laquelle vous êtes invités à convier vos amis 
et clients comme nous le faisons avec les nôtres.

Les fonds collectés nous permettront non seulement de poursuivre nos 
actions, notamment pour soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques,
mais aussi d’être en capacité de répondre aux demandes locales, la Ville de 
Poissy restant notre partenaire privilégié. 

Nous vous remercions de bien vouloir concrétiser votre présence, en nous 
retournant sans attendre le bulletin d’inscription joint à ce courrier pour le 
31 mai 2022 au plus tard, à l’adresse suivante :        

LIONS CLUB POISSY DOYEN
Maison des Associations

2 boulevard Robespierre 78300 POISSY

Nous demandons aux exposants de boissons viticoles et de spiritueux de 
joindre un relevé Kbis, nécessaire pour l’établissement par la Mairie des 
autorisations de vente d’alcool.  

Votre dossier d’inscription complet (avec le règlement et le Kbis 
lorsqu’il est requis) sera pris en compte au fur et à mesure de son
arrivée. Les inscriptions seront closes lorsque le nombre de stands autorisé 
par la Mairie sera atteint. Notre dernier délai est le 15 juin.

ATTENTION : si pour les « anciens », le dossier n’est pas arrivé dans 
ce délai, mais que d’autres « nouveaux » sont enregistrés, ils 
deviendront prioritaires !

Comme d’habitude, Amitié et Convivialité seront les deux piliers de notre 
week-end : café d’accueil, tombola, repas de l’amitié du samedi soir 
égrèneront ces journées.

J’aurai cette année le plaisir d’être accompagné tout au long de la préparation 
du salon par Philippe PRINGERE (06 08 85 29 39) comme il le fait depuis 
le salon 2019.

Pour cette année, je continue d’être votre interlocuteur privilégié et n’hésitez 
pas à nous contacter, l’un ou l’autre, pour toute information complémentaire.

Au plaisir de vous accueillir encore une fois cet automne,

Bien fidèlement.

Olivier van VLAMERTYNGHE Philippe PRINGERE 
06 73 39 63 78 06 08 85 29 39
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