
 

U.C.I.A. ANDUZE 

Union des Commerçants Industriels Artisans 

BP 30 PLAN DE BRIE 30140 ANDUZE 

 

 

Chers Présidentes et Présidents d'associations 

 

Comme chaque année, l'UCIA organise un « concours de Soupe ». 

Vu l'engouement pour cette manifestation lors des précédentes éditions, nous souhaiterions vous 

associer à cette animation qui complète la journée de la fête de la châtaigne. 

Le Dimanche 13 Octobre 2019,  

Un grand Concours de Soupe est organisé pour vous « Associations d'Anduze » et « Associations 

d'Alès agglo ». Les trois premiers du concours de la meilleure soupe recevront une subvention. 

1er Prix  200 € - 2ème  Prix 150 € 3ème Prix 100€ 

La dégustation des soupes se fera à partir de midi trente. 

Une confirmation de votre présence vous sera demandée avant le 01 Octobre 2018, en nous retournant 

!e coupon ci-joint. 

Une table et une chaise seront mises à votre disposition pendant tout le temps de la préparation et de 

l'animation. N'oubliez pas votre réchaud ! 

Le même concours est organisé pour les particuliers. Les lots étant bien entendu différents. Pour en 

connaitre le règlement ainsi que pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous 

contacter, par mail : ucianduze@gmaiL.com, par téléphone : 06 84 75 21 12  

TOUS A VOS SOUPES ! 
 

L'équipe de l'UCIA d'Anduze 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCOURS DE SOUPE 13 Octobre 2019 
 

Nom de l'association ................................................................................................................................................................ 

Responsable: ...................................................................................   Téléphone: .................................... 

 Oui, nous souhaitons participer au concours de soupe le 13/10/19. 

Nous ferons notre propre soupe, et la distribuerons     OUI     NON, Nous distribuerons la soupe d’un restaurant 

Avez-vous une plaque électrique où un réchaud ?        OUI      NON

Merci de le déposer dans la boite aux lettres de UCIA, à l'entrée, dans le couloir de la Mairie. 

Parc courrier  à l’adresse ; UCIA ANDUZE Plan de Brie - BP 30 - 30140 ANDUZE. 

Dans la boîte aux lettres mise à votre disposition au « Petit Jardin Cévenol, plan de brie ANDUZE » 

Par email à ucianduze@gmail.com. 

mailto:ucianduze@gmaiL.com

