
Madame, Monsieur les professionnels du Val de l’Eyre, 

 

Nous vous informons de l’ouverture officielle des inscriptions de la 6ème édition du Salon de l’Habitat qui 

se tiendra à salle du Bateau Lyre au Barp les : 

Vendredi 29 mars (de 14h à 19h) – samedi 30 mars (10h à 19h) et dimanche 31 mars 2019 (10h à 17h30) 

 

La Communauté de Communes organise cette manifestation depuis cinq ans pour que les professionnels 

de l’habitat du Val de l’Eyre puissent saisir l’opportunité d’élargir leur clientèle à un tarif très privilégié 

(12 € TTC/m² de stand pour les 2 jours 1/2). 

 

La croissance démographique de notre territoire est un atout qui nous permet d’espérer un succès 

grandissant pour ce rendez-vous annuel que nous comptons pérenniser. 

 

L’an dernier, près de 2000 visiteurs étaient présents ; 75% d’entre eux exprimant avoir un projet à court 

et moyen termes. 

  

Compte tenu des intentions de réservation pour cette nouvelle édition et du bon équilibre de 

représentation des différents corps de métier, les deux phases ci-dessous ont été mises en place : 

 

1. Compléter la demande de réservation de stand ci-jointe et la transmettre par retour de mail à 

salonhabitat@valdeleyre.fr AU PLUS TARD LE 30 NOVEMBRE. Le format WORD de la réservation 

vous permet de compléter directement le document. 

L’ordre d’arrivée sera pris en compte. 

2. Si votre demande est retenue vous allez recevoir le bulletin d’inscription à compléter, pour le 

31 DECEMBRE 2018 au plus tard et à retourner à la  : 

Communauté de Communes du Val de l’Eyre, 

20 route de Suzon 33830 BELIN BELIET 

avec les pièces suivantes : 

▪ bulletin d’inscription renseigné 

▪ l’attestation d’assurance Responsabilité Civile 2019 

▪ un chèque de règlement du stand (à l’ordre du Trésor Public). 

 

Seules les entreprises dont le dossier d’inscription sera arrivé avant le 31 décembre 

2018, pourront participer à cette 6ème édition du Salon de l’Habitat. 

Dans le cas contraire, votre inscription sera annulée. 

  

 Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Christine Perrin (ACP EVENEMENTIEL) : 

- par mail à salonhabitat@valdeleyre.fr 

- ou par téléphone au 06.48.22.80.53 (n’hésitez pas à laisser un message). 

  

 

Bien cordialement, 

 

L’équipe du salon de l’habitat 

mailto:salonhabitat@valdeleyre.fr
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=UF_acp_33%40orange.fr_2&IDMSG=9526&check=&SORTBY=1

