A garder par le demandeur

VIDE-GRENIERS
Stade de football
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
BULLETIN D’ATTESTATION ET D’INSCRIPTION
Nom : ....................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Né ( e ) le : ............................................................................
Adresse :

......................................................................................................................................................................................

Code Postal : /_

_/_ _/_ _/_ _/_ _/

Ville : .........................................................................................

Téléphone fixe :

/_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/

Téléphone Portable : /_

M@il :

_ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ /

......................................................................................................................................................................................

N° Carte d’identité : ……………………………………………… Délivrée le : …………………………à……………………………..

Je souhaite réserver un emplacement (s) de ____
soit _____

M, au tarif de 4 euros le mètre linéaire

pour 5 m réservés le 6ème offert

€uros MINIMUM 2 METRES…

Réservation conseillée, places limitées.
Je joins le règlement à la demande d’inscription par chèque (uniquement), à l’ordre du Comité des Fêtes de Dormelles.
Je, soussigné ________________________________ déclare accepter le règlement intérieur du vide – greniers
du 11 Septembre 2022.
Joindre Obligatoirement :
Le bulletin d’inscription, le règlement signé
Photocopie de la pièce d’identité (recto – verso)
Règlement par chèque.
Déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant ( e ),
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de Commerce),
- la non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code Pénal).

Demande d’inscription à envoyer à :

Date et Signature :
Le Président,

Comité des Fêtes,
Mr. Dominique GAULON
60 Rue de la Fontaine Cardée
77130 DORMELLES

Toute réservation est considérée comme définitive. Aucun remboursement ne sera fait en cas d’absence ou d’annulation de votre part.
Aucun dossier en retard ou incomplet ne sera accepté.
L’attribution des places sera faite par les organisateurs.
Aucun changement ne sera accordé le matin du vide-greniers. La Pièce d’identité vous sera demandée à votre arrivée.
Pour toute information veuillez contacter Mr. Dominique GAULON au 07 77 75 27 72
Ou message sur comitedesfetesdedormelles@free.fr

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
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