FRANCS-ARCHERS
39, BD FELIX GRAT
53000 LAVAL

VIDE-GRENIERS

DIMANCHE 12 JUIN 2022
(accueil des exposants à partir de 6 h 30)

Tarifs : 8 € les 3 mètres et 2 € le mètre supp.
ENTREE GRATUITE POUR LES VISITEURS
RENSEIGNEMENTS : tél. 02 43 53 03 80
INSCRIPTIONS :
http://club.quomodo.com/francsarcherslaval
INSCRIPTIONS EN LIGNE : http://favidegrenier.free.fr
Bulletin d’inscription à adresser :
F.A. Comité d’animation 39, bd Félix Grat 53000 LAVAL
avec chèque à l’ordre de : Francs-Archers Laval

Ne pas jeter sur la voie publique

Organisateur : Association

FRANCS-ARCHERS

Adresse : 39, Boulevard Félix Grat 53000 LAVAL

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS
Personne physique
se déroulant le Dimanche 12 juin 2022 à LAVAL
Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..…………………………………….…….
Né(e) le ……………………………à ……………………………………..……... département : …………….….
Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….…….…
CP …………….. Ville ………………………….…………………………………………………………………..
Tél. ……………………………. Email : ……………………………………………………………………………
N° immatriculation de mon véhicule : ………………………………………………………….…………..……...
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………………………….……...
Délivrée le ……………………..………..…… par ……………………………….…………………..………..…

Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (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 :

Tarifs : 8 € les 3 mètres et 2 € le mètre supp.
Ci-joint règlement de _______ € pour l’emplacement d'une longueur de _______ mètres (à l’ordre des Francs-Archers LAVAL)
et à adresser à

F.A.comité d’animation 39, bd Félix Grat 53000 LAVAL

(aucune inscription ne sera acceptée si elle n’est pas accompagnée de son règlement).
Observations : _______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre remis au Maire de la Commune d’organisation.
____________________________________________________________________________________________________________________

LE PLACEMENT EST DÉFINI EN FONCTION DE L’ORDRE D’ARRIVÉE DE L’INSCRIPTION

CADRE RESERVE A L’ORGANISATEUR

Référence __________________________________
Zone _______

Note :

Emplacement _____________

