
Chers amis Facebook, 
 
Pour la KERMESSE de la MOULE des "TOQUES sans CRAVATE"  du 11 septembre prochain , place 
d'Armes , nous attendons beaucoup d'affluence. 
Cette kermesse étant devenue une action importante pour notre Club de Restaurateurs-Cafetiers....  
Elle a remporté à ce jour, un réel succès. 
Cette année nous vous proposons cette super idée :  
 
Installer dans la salle du chapiteau un écran publicitaire .  

Il s'agit d'un  grand écran plat 119 cm qualité HD. 
 
 
Sur cet écran géant défileront des publicités, et cela durant toute la journée. 
Les clients mémoriseront les pubs, car elles tourneront en boucle.  
 
 
Nous vous invitons à  participer à notre action. 
Cela vous permettra de vous faire connaître, ou tout simplement rappeler à tous que vous êtes présents ... 
 

Le coût étant seulement de 50 €, c'est l'occasion p our vous de faire une 
pub  
sympathique et attractive pour vos activités respec tives ( ou vos 
commerces ).  
 
Vous pouvez dès à présent retenir votre emplacement publicitaire , même si vous n'êtes pas prêts 
question images de pub. 
Vous pourrez réfléchir, développer et mûrir cette idée en préparant vos Logos, Photos, diaporamas,  ou  
même Vidéos de présentation de votre  établissement, de votre  activité.... 
 
 
Vous pourrez fournir les documents ou images, bref, tout ce qui est en votre possession à DAN de 
l'Hovercraft sur clé USB, ou encore le contacter directement  au 06.80.57.23.34, pour plus d'informations. 
 
Vous pouvez également m'envoyer un message en retour, simplement en cliquant sur "répondre ", et me 
donner si vous le souhaitez, votre décision.... 
 
Tout le monde peut en bénéficier.  
Que vous soyez commerçant, restaurateur, magicien, chanteur, ou tout autres activités ....A vous de jouer !!! 
 
Nous sommes déjà mi-juillet, le 11 septembre arrivera vite, il faut un peu de temps pour préparer cette 
documentation !!! 
 
Au plaisir de vous lire ..... 
 
Amicalement Facebook !!!! 
 


