Adorables Petits Cailloux
11 place Gambctta
BP 26
33720 Podensac

Toujours dans le but de récolter des fonds pour aider les écoles a ﬁnancer leurs projets, l'association Adorables Petits Cailloux
organise un vide grenier le DIMANCHE 26 MAI 2019. Si vous désirez participer à cet évènement, renvoyer le bulletin
d'inscription avec le règlement à l'adresse suivante :
Mme Ilda LENOIR

3 Allée des coudannes
33720 Podensac
.................................................. un.n".p“.unnnuunun"unnuunu-uuu-nuuuun.nunnnuun"ununnnnuuu-unn..u..

Bulletin d’inscription au vide grenier du 26 MAI 2019

M, Mme, Mlle (rayer la mention inutile) .........................................................................
réserve ................ mètres (2€ le mètre) voir les conditions générales d’inscription pour le vide grenier de l‘association
Adorables Petits Cailloux, du DIMANCHE 26 MAI 2019.
Soit un total de
.......€.
Pour le règlement par chèque merci de le libeller a' lbrdre de .' Adorables Petits Cail/oux
Sig gture
Facultatif (mais bien pratique pour vous contacter)
Tél : ........................................................................
Mail : .....................................................................

Pour tous renseignements contactez Ilcla au 06.49.48.45.12_entre 14h et 19h
CONDITIONS GENERALES D'INSCRIPTION

- Le prix du mètre est ﬁxé à 2€,
- L'arrivée des exposants est ﬁxée à 6h30,
- Les personnes qui ne régleront pas à linscription ne seront pas prioritaires pour le placement,
- Les membres de l’association se réservent le droit de refuser l’inscription d’un exposant,
- Aucun remboursement ne sera effectué après réception de linscription (sauf cas de force majeure),
-I.a signature de la ﬁche d’inscription entraîne l'accord des conditions générales d'inscription.

Merci de nous fournir la cogie de votre carte d’identité et l'attestation ci-dessous.Merd d'arriver Ær les
allées Montels.

Organisateur: ADORABLES PETITSIŒ'A'L'L'HI

I

11 Place Gambetta 33720 PODENSAC

Adresse :

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS
Personne ph sique

m

' ..--,..._-

ri-Î‘ bille, FÛÜEÎ’v‘B/ÂÇ

Je soussignéœ),
Nom : ........................................................ Prénom ............................................................
Né(e) le ...................................... à Département : ............... Ville : ..........................................
Adresse z ...........................................................................................................................

CP ................. Ville .........................................................................................................

Tel. .................................. Email : ....................................................................................
Titulaire de la pièce d’identité N° ...................................................................

Délivrée le ........................................... par ............................................

N“ immatriculation de mon véhicule : ..................................................................................
Déclare sur l'honneur:
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usages (Article L 310-2 du Code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l‘année civile. (Article R321-9 du Code pénal)
Fait à ....................................... le ..................................................
Signature

mis
€ pour l'emplacement pour une longueur de
Ci-joini‘ règlement de
Attestation devant être remis à l'organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d‘organisation

