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Invitation
POUR 2 PERSONNES
TOUS LES GOURMETS
S’Y RETROUVENT !
3
 00 exposants passionnés
et authentiques
S
 avourez les fêtes en avance :
• Produits de la mer et
des rivières

ON MET LES BOUCHÉES
DOUBLES POUR VOUS
NEW

NEW

Village des Maraîchers

	Village de la Revue du Vin
de France

ET LA CERISE
SUR LE GÂTEAU...
RENCONTREZ

•	Foodlab de produits
innovants
•	Happy Hour de 19h à 21h

• Charcuterie, salaisons,
volaille, gibier

GRÉGORY COHEN

• Fromages, produits laitiers
• Produits primeurs
• Douceurs, épicerie fine
• Champagne, vins, spiritueux
et autres boissons alcoolisées
• Éditions culinaires, matériels,
cours, séjours culinaires et
œnologiques
• Arts de la table, déco

PARRAIN DE
L’ÉDITION 2019

VENEZ DÉJEUNER
AU SALON

Chef emblématique et
animateur de l’émission
« Chéri(e), c’est moi le
chef ! » sur France 2,
il partagera son talent
au travers d’animations
et de démonstrations
autour du thème
des Fêtes.

Profitez d’une pause gourmande
dans nos restaurants : bar à
huîtres, saumon, restaurant
forestier, spécialités du terroir
et des îles.

Le programme complet sur www.salon-saveurs.com

#SalonSaveurs2019

Civilité M. O

Mme O

Civilité M. O

VOTRE ACCOMPAGNANT(E)
Mme O

Nom������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom�������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom�������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse............................................................................................

Adresse............................................................................................

CP.................... Ville�������������������������������������������������������������������������

CP.................... Ville�������������������������������������������������������������������������

E-mail����������������������������������������������������������������������������������������������

E-mail����������������������������������������������������������������������������������������������

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)�������������������������������������������������

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)�������������������������������������������������

q J e souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques et invitations;

q J e souhaite recevoir les informations liées à cet événement : programmes, infos pratiques et invitations;

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Spas Organisation. Elles sont conservées pendant 3 ans maximum et sont destinées au service marketing de Spas Organisation.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données personnelles ou une limitation du traitement vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à l’adresse dédiée
(rgpd@spas-expo.com) ou par courrier à l’attention du Service Marketing, SPAS Organisation de salons, 160 bis rue de Paris, CS 90001 - 92645 Boulogne Billancourt Cedex en justifiant de votre identité.

Tél : 01 45 56 09 09 • 160 bis rue de Paris • CS 90001 • 92645 Boulogne-Billancourt cedex • France • www.salon-saveurs.com

Conformément à la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.

VOUS

XPOPDF

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre à l’hôtesse à l’entrée du salon.

