
PUCES DES COUTURIERES A CUERS 
Samedi 14 Avril 2012 de 10h à 18h 

Salle de l'Oustaou per Tutti 

Informations exposants  

Pour participer à cette manifestation, veuillez nous adresser votre fiche dûment remplie et 
accompagnée de votre chèque de réservation, à l'ordre de l'association "Atelier Patchwork 
de Cuers", par courrier postal à Mme Jacquet, Les Garrigues, route de la Pouverine, 83390 
CUERS, avant le 30 mars 2012, svp.  

 

  

Pour obtenir un emplacement vous devez obligatoirement appartenir à une association liée 
à la couture (Broderie, Patchwork, Boutis….). Les professionnels ne sont pas admis. 

 

  

Le prix de l’emplacement est fixé à 2 €, comprenant : une  table de 2 mètres et chaises. 
Il n'y a pas d’arrivée d’électricité possible. Prévoir une nappe pour exposer ses articles. 

 

  

L’installation dans la salle, commencera le matin à 8h30 et devra être terminée avant 10h, 
heure d’ouverture. Le soir, le remballage se fera après 18h, heure de la fermeture. 

 

  

 

Fiche d'inscription  

 
NOM/Prénom (*): __________________________________________________________ 

 

  

Association (*): ____________________________________________________________  

  

Adresse (*): _______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

  

Code Postal (*): _______________   Ville (*): _____________________________________ 
 
Téléphone (*): _______________________  Portable : _____________________________ 
 
Email : _________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de table de 2 m(*) __________ x 2€ = ___________ euros. 
(3 tables maximum par exposants) 

SIGNATURE OBLIGATOIRE : 
 

 

 
 
(*) informations  obligatoires 

 

 

ASSOCIATION " Atelier Patchwork de Cuers "  et         CREALOISIRS  CUERSOIS 
Les Garrigues, route de la Pouverine, 83390 CUERS               Mme LE BRONNEC 
Tél : 06 23 01 02 01               Tél : 06 18 80 15 98 
Email de Mme Martine Jacquet : jacquettin@gmail.com  

 



La salle de l’Oustaou per Tutti, Avenue  Léon Amic, 

 se trouve à l’entrée du village côté Toulon. 

Parking conseillé au Magasin Casino 

Accès :  

En venant de Toulon par l’autoroute, Sortie 9 - Cuers Sud : passer sous l’autoroute, au rond-point aller tout droit. 

Aux feux tricolores, prendre  à droite pour se garer  sur le parking du Casino. 

La salle se trouve à 50m après, sur la droite. 

En venant du Luc par l’autoroute, Sortie 10 - Cuers Nord : 1ère à droite  pour rejoindre le 2ème  rond point. 

Encore à droite direction Cuers. Rentrer dans le village, le traverser tout droit. Au 1er  feu tricolore, prendre la direction 

Toulon. La salle se trouve côté gauche, juste avant le 2ème feu.  

Nous vous conseillons de vous garer sur le parking du Casino. 

 

 

 

  

   


