VIDE GRENIER

dimanche 3

VIDE GRENIER

février 2019

dimanche 3

février 2019

Salle polyvalente
à Châtelaillon

Salle polyvalente
à Châtelaillon

par l’Association
de parents d’élèves

par l’Association
de parents d’élèves
Châtelaillon-plage

Emplacement : 4 € le mètre linéaire

Châtelaillon-plage

Restauration & buvette sur place

Inscription

Parent d’élève

Nom ................................................ Prénom ................................................
Adresse .............................................................................................................
Code postale ................................... Ville ......................................................
Tél. ................................... E-mail................................@...............................

Emplacement : 4 € le mètre linéaire

Restauration & buvette sur place

Inscription

Parent d’élève

Nom ................................................ Prénom ................................................
Adresse .............................................................................................................
Code postale ................................... Ville ......................................................
Tél. ................................... E-mail................................@...............................

Mètres linéaires demandés .......... m x 4 € = .......... €
Autres précisions ..............................................................................................

Mètres linéaires demandés .......... m x 4 € = .......... €
Autres précisions ..............................................................................................

Attestation sur l’honneur

Attestation sur l’honneur

certifie sur l’honneur ne pas avoir participé, en tant que vendeur, à plus d’un vide-grenier

certifie sur l’honneur ne pas avoir participé, en tant que vendeur, à plus d’un vide-grenier

pendant l’année en cours.

pendant l’année en cours.

Je soussigné(e) ................................................................................................
né(e) le ......................................... à .................................................................
titulaire de la pièce d’identité n° ........................................................................

Fait à ......................................................,

Signature

le ............................................................

Je soussigné(e) ................................................................................................
né(e) le ......................................... à .................................................................
titulaire de la pièce d’identité n° ........................................................................

Fait à ......................................................,

Signature

le ............................................................

Retourner cette fiche d’inscription avant le 25 janvier, accompagnée de votre chèque
libellé à l’ordre de « l’association Jonchery Kids » à l’adresse suivante :
Mme Cynthia VASSORT - 64 bis rue Bir Hakeim Foch - 17340 Châtelaillon-Plage

Retourner cette fiche d’inscription avant le 25 janvier, accompagnée de votre chèque
libellé à l’ordre de « l’association Jonchery Kids » à l’adresse suivante :
Mme Cynthia VASSORT - 64 bis rue Bir Hakeim Foch - 17340 Châtelaillon-Plage

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 ou 06 83 42 51 70

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 ou 06 83 42 51 70

