
 

AAssssoocciiaattiioonn  SSppoorrttiivvee,,  CCuullttuurreellllee  eett  dd''EEnnttrraaiiddee  ddee  ll''EEqquuiippeemmeenntt  ddee  HHaauuttee--SSaavvooiiee 
1155,,  rruuee  HHeennrryy  BBoorrddeeaauuxx  --      7744999988    AANNNNEECCYY  CCeeddeexx  99 

ttééll..  ::  0044  5500  8811  5555  6633  -- 

 

                                  Annecy, le 24/02/17   
    

Le samedi 5 août 2017 sera le jour ou la fête du lac aura lieu. Feu d’artifice 

gigantesque de plus d’une heure, la fête du lac prend place dans la baie d’Albigny et 

s’étend sur 500 mètres de long. 

Les 4 éléments (eau, terre, feu, air) seront donc le fil rouge de l’édition 2017 et la 

scénographie promet d’être remarquée car des effets en 3 dimensions seront 

utilisés: une grande première à Annecy.    

    
    

Voici les offres de la fête du lac d’Annecy 2017Voici les offres de la fête du lac d’Annecy 2017Voici les offres de la fête du lac d’Annecy 2017Voici les offres de la fête du lac d’Annecy 2017 

    
Votre commande est à Votre commande est à Votre commande est à Votre commande est à nous nous nous nous retourner, retourner, retourner, retourner, accompagnée d’un chèque au accompagnée d’un chèque au accompagnée d’un chèque au accompagnée d’un chèque au 
nom de nom de nom de nom de     l’l’l’l’ A.S.C.E.E. 74    avant leavant leavant leavant le    : 31/03/2017: 31/03/2017: 31/03/2017: 31/03/2017 

 

 
Maurice PERRIAUD/ fête du lac 

   DDT 74  -  ASCEE74 

   15 rue Henri Bordeaux 

74000 Annecy 

 
 

 
 

 



 

AAssssoocciiaattiioonn  SSppoorrttiivvee,,  CCuullttuurreellllee  eett  dd''EEnnttrraaiiddee  ddee  ll''EEqquuiippeemmeenntt  ddee  HHaauuttee--SSaavvooiiee 
1155,,  rruuee  HHeennrryy  BBoorrddeeaauuxx  --      7744999988    AANNNNEECCYY  CCeeddeexx  99 

ttééll..  ::  0044  5500  8811  5555  6633  -- 

    BON DE COMMANDE INDIVIDUEL 

A remettre impérativement Avant le : 31/03/2017 

à Maurice PERRIAUD/fête du lac 

DDT74 - ASCEE74 

15 Rue Henry Bordeaux -  74000 Annecy 

maurice.perriaud@haute-savoie.gouv.fr 

    
N° de carte ASCEE impérativement :               
 
NOM :  
Prénom :  
 
Adresse professionnelle :  
 
N°téléphone professionnel :  
 

 
REFREFREFREF    DESIGNATIONDESIGNATIONDESIGNATIONDESIGNATION QTEQTEQTEQTE Prix Prix Prix Prix 

UNITAIREUNITAIREUNITAIREUNITAIRE 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 

TribunesTribunesTribunesTribunes 
RouRouRouRougegegege         32,20 €32,20 €32,20 €32,20 €     

VerteVerteVerteVerte         32,20 €32,20 €32,20 €32,20 €     

BleueBleueBleueBleue         32,20 €32,20 €32,20 €32,20 €     

    

ChaisesChaisesChaisesChaises 
Vertes sur Vertes sur Vertes sur Vertes sur 
estradesestradesestradesestrades 

        35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €     

Bleues sur Bleues sur Bleues sur Bleues sur 
estradesestradesestradesestrades 

        35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €     

VertesVertesVertesVertes         35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €     

BleuesBleuesBleuesBleues         35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €     

RougesRougesRougesRouges         35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €     

ViolettesViolettesViolettesViolettes         35,00 €35,00 €35,00 €35,00 €     

SaumonSaumonSaumonSaumon         25,75 €25,75 €25,75 €25,75 €     

JaunesJaunesJaunesJaunes         20,25 €20,25 €20,25 €20,25 €     

Jardin de Jardin de Jardin de Jardin de 
l’Europel’Europel’Europel’Europe 

  20,25 €20,25 €20,25 €20,25 €  

    Nombre d’articles 
Commandés : 

 TOTAL de la 
commande : 

 

 
REGLEMENT LIBELLE A L’ORDRE DE L’ASCEE74REGLEMENT LIBELLE A L’ORDRE DE L’ASCEE74REGLEMENT LIBELLE A L’ORDRE DE L’ASCEE74REGLEMENT LIBELLE A L’ORDRE DE L’ASCEE74 
     


