De la robe de mariée à la
décoration en passant par le
coiffeur, les animations, le vin, les
confiseries, les fleurs ou encore les
lieux de réception, tous les secteurs
seront représentés !

Plus de 5000 visiteurs depuis
maintenant 6 ans
Plus de 30 exposants variés
chaque année

Rencontrez des futurs mariés et
faites partie des acteurs
incontournables de leur bonheur.
Saisissez cette opportunité pour
développer vos contacts clients.
Le salon du mariage du Art’ Sport
Café offre le temps d’un weekend, la possibilité à tous ses visiteurs
de trouver tout ce qu’ils cherchent
pour leur mariage en un seul et
même lieu !
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Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14

Prix d’entrée 3€
Plaine de jeux 3€ pour les
enfants des visiteurs

Octobre
2018

Votre stand, 90€ʰᵗ le m²
Personnalisez votre espace avec originalité et fantaisie, dans un cadre agréable et
convivial. Cette année, le salon aura lieu dans l’espace Urban.

Ce dont vous bénéficierez :

Mr. Lebourg
Art’ Sport Café
8, rue Marcel Toulouzan
76600 Le Havre
02 35 26 38 66
contact@artsportcafe.com



Une table, deux chaises



Un appui mural avec éclairage et
électricité



Connexion wifi internet



Vos coordonnées sur le catalogue
des exposants remis à chaque
visiteur



2 Badges exposants



10 Invitations gratuites pour vos
clients



Possibilité de restauration sur place :
Espace privatisé « spécial exposant »
avec restauration le midi ou
snacking à toute heure.

Tombola
Comme chaque année, Art’ Sport Café
met en place une tombola permettant
de remporter un mariage complet.
Cette tombola ne peut exister sans
vous, nous vous proposons donc de
participer en offrant un lot.
Chaque visiteur recevra un bulletin de
tombola à l’entrée du salon, qu’il devra
faire signer par tous les exposants ayant
contribué au jeu afin de valider sa
participation. Ainsi vous avez la
certitude que chaque visiteur s’arrêtera
sur votre stand.

