Septembre 2008

5ème Journée de l'Habitat Fluvial
Port de Javel Bas - 75015 Paris
Samedi 20 septembre 2008 à partir de 9heures
RER Javel ou Boulevard Victor – Métro Javel André Citroën
●
●
●
●
●

de nombreux stands d'exposants professionnels,
une conférence à 11h00 sur la Réglementation des bateaux logement,
une table ronde sur "Bateaux logements et Mariniers" à 18h00,
une restauration pour le midi et le soir ,
et le Vide tabernacle.

Vide Tabernacle :
Comme dans les précédentes journées de l’Habitat Fluvial, vous pourrez vendre des objets sortis des
tabernacles (ou greniers) de vos bateaux. Pour participer, il suffit d’être à jour de sa cotisation ADHF-F.
Deux formules sont possibles :
1/Stands individuels : vous réservez un espace (non couvert) de 3m sur 3 , mis à votre disposition
gratuitement et que vous gérez comme bon vous semble.
2/ Le “ Dépôt Vente ” de l’ADHF-F : Pour ceux qui souhaitent vendre quelques objets mais ne
peuvent pas passer la journée sur leur stand. Dans ce cas, 10% de la vente reviendra à l’ADHF-F.
Les objets pourront être déposés dès le vendredi soir et les invendus repris impérativement le samedi à
18h au plus tard.
Si vous souhaitez mettre des objets en dépôt et que vous ne pouvez pas être présents ce samedi, n’hésitez
pas à contacter votre président d’association locale, vos voisins ou à nous appeler, nous trouverons
probablement une solution.
Si vous n’êtes pas encore inscrits, faites le rapidement. Et pour toute question ou suggestion, envoyez un
mail à Danielle Payen : corjano@wanadoo.fr. , ou téléphonez au 0169033020.
Attention, à partir du jeudi18/09, appelez le portable : 0660392685

Buvette et Restauration sur place
Le repas du soir est prévu pour ceux qui s'inscriront sur place : 20 €
Siège social : ADHF-F – Port des Champs Elysées – 75008 – Paris
http://www.adhf-f.org

adhf-f@orange.fr
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5ème Journée de l'Habitat Fluvial
Port de Javel Bas - 75015 Paris
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à partir de 9 heure

Parking gratuit

