Marché aux puces

Bulletin d’inscription à retourner, accompagné du règlement

de CORCIEUX

à l’ordre de USFEN CORCIEUX, avant le 12 mai 2018 à :

20 mai 2018

USFEN CORCIEUX - Fabrice GONCALVES - 12 Thiriville - 88430 VIENVILLE

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :
Pour tout contact il est demandé de s'adresser à Fabrice GONCALVES
aux coordonnées ci-dessus ou directement au : 06 62 70 25 72 ou puces@corcieux.org.

Je, soussigné(e), demande à participer au marché aux puces de Corcieux le 20 mai 2018.
Je déclare sur l’honneur ne pas être commerçant(e), ne vendre que des objets personnels et usagés,
ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.
Je m’engage à présenter aux organisateurs une pièce d’identité avant mon installation sur place,
à respecter la législation en vigueur et à ne pas vendre notamment les produits suivants :
nourriture, boissons, armes, animaux, CD et jeux gravés.
Désignation

Prix unitaire

Quantité

Total

Emplacement(s) de 5 m

12.50 €

€

Assiette-repas (2)

7.00 €

€

Table(s) à installer sur le stand (3)

3.00 €

€

Banc(s) à installer sur le stand (3)

1.00 €

€
Total :

€

(2) : Si vous réservez votre repas en même temps que votre inscription avant le 12 mai 2018, le dessert vous est offert.
(3): Un dépôt de garantie de 50 € par table, 20 € par banc, vous sera demandé, et restitué après retour du matériel.
L’inscription n’est prise qu’accompagnée du règlement. Les sommes versées ne peuvent être remboursées, sauf annulation du marché.

Souhait particulier :
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir un accusé de réception à mon adresse e-mail :
@
Je souhaite recevoir un accusé de réception et je joins une enveloppe timbrée à mon adresse.
A ……………………………………… , le ………………………………………
Signature

USFEN CORCIEUX

