LA FOIRE AUX QUESTIONS

Les réponses aux questions que vous vous posez ou poserez concernant
« Le Comice de Lavardin 2013 » sont peut-être dans cette rubrique.
Si vous ne trouvez pas « votre réponse », vous pouvez adresser un mail
à l’adresse suivante :
comicelavardin@gmail.com après vérification de votre mail par l’équipe
éditoriale, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Les questions déjà posées et leurs réponses.
J’aimerais savoir si le comice commence bien le samedi 7
septembre ? et où faudra- t- il se rendre pour voir les stands et les
animations ?
Réponse du comité de rédaction : Le comice commencera le vendredi 6
septembre.
Tous les stands et animations auront lieu sur le terrain de football et en
périphérie de celui-ci.
Comment sera-t-on informés des animations ?
R : un programme des festivités est prévu. Hormis le petit journal qui
sera distribué dans les boîtes à lettres. Vous pourrez demander le feuillet
détaillé des manifestations « du jour » à l’entrée du comice.
Sur ce site internet à la rubrique « A ne pas rater » vous trouverez au
jour le jour toutes les informations concernant La vie du Comice agricole
de Lavardin 2013.
Je voudrais faire partie d’un comité de pilotage, comment faire ?
R : Il suffit de vous inscrire à l’adresse suivante :
comicelavardin@gmail.com

Je souhaiterais donner des suggestions, comment puis-je les
soumettre ?
R : tout dépend de « votre idée », si elle concerne par exemple le comité
de pilotage ‘Fleurissement’, noter sur votre mail : « idée pour comité
Fleurissement. »
Dès validation de votre mail, nous le transmettrons au responsable.
Celui-ci prendra alors contact avec vous.
J’ai entendu dire que l’on pouvait acheter du vin ?
R : En effet, le comité de pilotage « Vins » a sélectionné un très bon cru
millésimé.
Toutes les informations se trouvent sur ce site dans la rubrique « A ne
pas rater »
Mon mari voudrait installer un stand, à qui faut-il s’adresser ?
R : Il vous suffit d’envoyer votre demande à l’adresse mail du Comice,
un responsable prendra contact avec vous.
L’entrée au Comice est-elle payante ?
R : L’accès au site du comice, le samedi 7 septembre, de 9 h à 19 h
coûtera 2 €uros (reversés au profit de l’organisation cantonale du
Comice de Conlie)
Le dimanche toute la journée, vous pourrez découvrir toutes les
installations « gratuitement », le Comice de Lavardin offre l’entrée.

