Dimanche 28 janvier 2018

Dimanche 28 janvier 2018
De 8H à 18H

Vide grenier

4

de l'école élémentaire
Pierre Jonchery

De 8H à 18H

Vide grenier

4

de l'école élémentaire
Pierre Jonchery
de Châtelaillon-Plage

de Châtelaillon-Plage

Formulaire d'inscription

Formulaire d'inscription

Nom : .......................................................... Prénom : ...........................................................

Nom : .......................................................... Prénom : ...........................................................

Adresse : ............................................................................................................................... .

Adresse : ............................................................................................................................... .

Code postal :

Code postal :

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

Tel : .............................................. e-mail :..............................................@............................

Tel : .............................................. e-mail :..............................................@............................
Emplacement : 4€ le mètre linéaire

Emplacement : 4€ le mètre linéaire
Mètres linéaires demandés : ................. x 4€ =

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

euros

Mètres linéaires demandés : ................. x 4€ =

euros

Autres précisions : ................................................................................................................

Autres précisions : ................................................................................................................

Possibilité de location de table 5€ : ............ x 5 =
euros
Parents d’élève = 0€
(table d’environ 2 mètres installée sur votre emplacement - gratuit pour les parents d’élèves de l’élémentaire Jonchery)

Possibilité de location de table 5€ : ............ x 5 =
euros
Parents d’élève = 0€
(table d’environ 2 mètres installée sur votre emplacement - gratuit pour les parents d’élèves de l’élémentaire Jonchery)

Attestation sur l'honneur

Total : ..................... euros

Attestation sur l'honneur

Total : ..................... euros

Je soussigné(e) : ...................................................................................................................

Je soussigné(e) : ...................................................................................................................

né(e) le : ............................................................ à .................................................................

né(e) le : ............................................................ à .................................................................

titulaire de la pièce d’identité n°................................................................ certifie sur l’honneur
n’avoir pas participé en tant que vendeur à plus d’un vide-grenier au cours de l’année en cours.

titulaire de la pièce d’identité n°................................................................ certifie sur l’honneur
n’avoir pas participé en tant que vendeur à plus d’un vide-grenier au cours de l’année en cours.

Fait à .............................................................................. , le ..................................................
Signature :

Fait à .............................................................................. , le ..................................................
Signature :

Retourner cette fiche d'inscription avant le 22 janvier, accompagnée de votre chèque libellé à l'ordre
de la Coopérative Scolaire a l'école élémentaire Pierre Jonchery à l'adresse suivante :
Mme Cynthia VASSORT - 64bis rue Bir Hakeim Foch - 17340 CHATELAILLON

Retourner cette fiche d'inscription avant le 22 janvier, accompagnée de votre chèque libellé à l'ordre
de la Coopérative Scolaire a l'école élémentaire Pierre Jonchery à l'adresse suivante :
Mme Cynthia VASSORT - 64bis rue Bir Hakeim Foch - 17340 CHATELAILLON

Attention : seuls les dossiers accompagnés du règlement et d'une copie recto verso d'une pièce d'identité seront pris en compte.
Pour toutes questions : videgrenier.jonchery@gmail.com

Attention : seuls les dossiers accompagnés du règlement et d'une copie recto verso d'une pièce d'identité seront pris en compte.
Pour toutes questions : videgrenier.jonchery@gmail.com

