Je suis un particulier :
Je soussigné (e) : M, Mme, Melle
…………………………………………………………………………………………………….

•

Demande l’autorisation d’exercer l’activité d’exposant
le 02 septembre 2017, ayant pris connaissance du règlement.

•

Je joins au bulletin d’inscription, outre mon règlement, la photocopie
lisible recto/verso de ma pièce d’identité.

•

Je certifie participer à titre exceptionnel au vide-greniers organisé le
02 septembre 2017 par le Handball Club de BOISSEUIL.

•

Ne participer qu’à deux manifestations de même nature au cours de
l’année civile.

•

Je certifie que les objets que je propose à la vente sont en toute propriété et n’ont été en aucun cas acquis dans le but de revente.

Fait à ……………………………………………. Le …………../…………./2017

Signature Obligatoire

Lu & approuvé

Le samedi 2 Septembre 2017 à partir de 6h00 aura lieu le 7ième
VIDE-GRENIER du Club de Handball de BOISSEUIL, sur le parking au

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant afin d'être prioritaire en
nous renvoyant le coupon-réponse ci-joint dûment rempli
(renseignements nécessaires pour l'établissement du registre
préfectoral conformément à la loi), accompagné de votre règlement,
à HBC BOISSEUIL - Mme SIAUVE Sophie - 9 allée Marcel Guitard 87220 BOISSEUIL
(Professionnels : métiers de bouche s'abstenir)

dessus du gymnase de BOISSEUIL.

Possibilité de Restauration sur Place

Pour s'inscrire :
1) Remplir recto / verso la fiche d'inscription,
NOM :

2) Joindre :
►

►

le chèque de réservation de l'emplacement
à l’ordre du HBC BOISSEUIL
(pas de règlement joint = pas d'inscription)
Une photocopie lisible de la pièce d'identité
ou de la carte professionnelle.

Prénom :
Adresse :
/ / / / / /
Date de naissance :

/

/

Lieu :

Adresse email :
3) Adresser le tout à :
Avant le 15 Août 2017

Tél : Fixe: / / / /
Mobile:
►Réservation d'un emplacement :

@
/

/

/

/

* Pièce d'identité :

►Courtoisie, Stationnement des véhicules :
Possibilité de garder votre véhicule, à partir de 2 emplacements souscrits, dont la
longueur n'excède pas le métrage réservé afin de ne pas empiéter sur la
réservation voisine.

