
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

3. 
 

Inscription obligatoire 
 

DIRECTEMENT auprès de la CAPEB 84 

04 90 13 32 70 ou sg@capeb84.fr 
 

Aucun paiement demandé 

Inscription obligatoire 
PAR LE FORMULAIRE EN LIGNE 

https://www.helloasso.com/associations/capeb-

vaucluse/evenements/assemblee-generale-2022  
 

Participation financière : 20 euros / groupe 
 

Attention : un groupe ne peut pas dépasser 5 

personnes. Les personnes supplémentaires 
devront acheter un billet d’entrée classique 
directement aux caisses du Parc Spirou 

 
Explications sur la participation financière 

1. Le nombre de places est limité. Afin d’avoir des inscription fermes, il est demandé un 

engagement symbolique. L’objectif est de ne pas se retrouver avec des places réservées et des 
personnes absentes. L’année dernière, nous n’avions « perdu » que 15 places sur 300 en 

optant pour ce principe. 
2. De même, le groupe est limité à 5 personnes, car nous souhaitons que le plus grand nombre 

profite de cette journée dans la limite des places disponibles. 

 
Comment retirer vos places à 9h30 ? Le Stand CAPEB sera situé à droite, avant le contrôle sécurité. 
Venez retirer vos billets (attention, le chef d’entreprise doit être IMPERATIVEMENT présent, car il doit 

émarger, retirer les places ou lui-même ou son groupe et prendre son billet de tombola.  
Le Parc ouvre plus tôt pour l’Assemblée Générale CAPEB. Avec votre billet, vous pourrez passer la 

sécurité dès 9h30. Sans votre billet, vous serez bloqué. 
Attention, le stand CAPEB sera ouvert de 9h30 à 10h30 ! Ensuite, ce ne sera plus possible de retirer 
vos billets. Soyez bien à l'heure ! 

 
Peut-on manger sur place ? Il est possible de venir avec de la nourriture et de la boisson pour pique-
niquer. Attention, toutefois, à ne pas transporter d’objet dangereux, sinon la sécurité ne vous laissera 

pas entrer. 
 

Jusqu’à quelle heure pouvez-vous profiter du Parc ? Jusqu’à la fermeture ! 
 
Le Parking est-il payant ? Oui, il est géré par la Municipalité de Monteux, 6 euros pour la journée. 

 
 

Pour toute question : 04 90 13 32 70 ou sg@capeb84.fr 
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