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                      Thomas GROSS!
165 A Faubourg des Jardins – 67150 HINDISHEIM  

! : 03.88.68.55.78  

Courriel : exposants@cse-hindisheim.info 

 

Madame, Monsieur, 

 

Après une trêve forcée de 2 ans du fait de la crise sanitaire, le Cercle Saint-Etienne relève à nouveau le défi d’organiser, 

le dimanche 4 septembre 2022, sa traditionnelle exposition de créateurs intitulée cette année  

« HINDISHEIM : LES CREATEURS AU RENDEZ-VOUS » qui se déroulera dans le cadre de la très sympathique 

Fête des Récoltes d’Antan. 

 

Depuis plus de 25 ans, cette manifestation attire plusieurs milliers de visiteurs qui parcourent les rues de notre village 

pour admirer les remarquables travaux présentés par plus d’une centaine d’artisans et d’artistes venus de toute 

l’Alsace. Les visiteurs sont toujours admiratifs devant la diversité et la qualité des œuvres exposées dans le cadre 

séduisant des cours ouvertes et des rues piétonnes bordées de magnifiques maisons à colombages. 

Cette année encore, notre programme publicitaire portera cet événement à la connaissance de toute la région et au-

delà : des milliers de tracts, 500 affiches, la presse écrite, les réseaux sociaux et les radios locales apporteront leur 

concours au rayonnement de cette grande fête. 

Des expositions thématiques, diverses animations et la gastronomie variée inciteront les visiteurs à passer toute la 

journée dans notre coquet village qui aura revêtu l’espace d’un week-end ses plus beaux atours et proposera aux 

visiteurs une grande variété de centres d’intérêt. 

Forts de leur expérience, les organisateurs feront le maximum pour réserver le meilleur accueil aux exposants et aux 

visiteurs. 

Réservez, sans plus attendre, votre emplacement à cette grande exposition ouverte au public de 10h à 18h en 

retournant le coupon-réponse ci-joint, dûment complété, daté, signé et accompagné du chèque correspondant à votre 

participation, ceci dès que possible pour faciliter le travail des organisateurs. 

Le dimanche 4 septembre, les exposants seront accueillis à l’entrée principale de la manifestation, où leur 

emplacement leur sera communiqué ainsi que les renseignements pratiques dont ils auront besoin pour cette journée. 

D’avance, nous vous en remercions et, dans l’attente de vous lire, recevez nos cordiales salutations. 

 

La Présidente,                   Votre correspondant, 

Annie MUTSCHLER               Thomas GROSS 

www.cse-hindisheim.info 

www.facebook.com/CSEHindisheim 



 

Exposition « HINDISHEIM : Les créateurs au rendez-vous » 
du 

dimanche 4 septembre 2022 
 
Réservation d'emplacement à retourner à : 
Thomas GROSS – 165 A Faubourg des Jardins – 67150 HINDISHEIM  
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur :   
(Nom et Prénom en capitales) 

 
Adresse complète :   
 
   
 
    
 
Tél mobile :     et/ou Tél. fixe :  
    
Email :   
 
Réseaux   
Sociaux :      
 
souhaite réserver un emplacement :
 c identique à l’exposition 2019 
 

 c autre - rues piétonnes :   
 
Nature des œuvres et objets exposés :   
 
   
 
 
Je souhaite disposer d'un emplacement d'environ _________ mètres linéaires. 
 
NB : Les emplacements couverts seront réservés prioritairement aux exposants présents en 2019 
dans la limite des places disponibles et sous réserve d’une inscription définitive au 30/06/2022 au 
plus tard. 
Il conviendra d’apporter tout l’agencement pour réaliser votre stand. 
 
 

 c  Je dispose d’une tonnelle de __  m x  __ m  
 
En cas de nécessité et en quantité limitée, des panneaux d’exposition peuvent être mis à 
disposition : __________   (quantité) panneaux d'exposition (maximum 2 par exposant) 
 
Pour maintenir la qualité de la fête et préserver la beauté du village, je m’engage à garer ma voiture 
sur le parking réservé aux exposants. 
 
Je joins mon chèque de 15 € libellé au nom du Cercle Saint-Etienne pour confirmation de mon 
inscription et j’ai pris note que ma réservation ne sera ferme qu’à cette condition. 
  
 Fait à :  le  2022 

 
     Signature : 
 

 


