
LOCMINE 1 OCTOBRE 2017
 HALLE DES SPORTS de 8h a 18h

 TROC  & PUCES
 Bulletin d inscription

 
Nom:………………………..Prénom…………………Tel…………… 

Adresse………………………………….CP…………Ville………… 

Adresse mail…………………………….OParticulier OProfessionnel 
J aurais en ma possession une pièces d identité No………………… 
Délivrée le ……………………..à …………………………………… 
 Je réserve  
O INTERIEUR :Avec table et sans chaise:3 50 le ml x……..=……… 
                           Sans table et sans chaise :  2    le ml x……..=……… 
O EXTERIEUR : sans table et sans chaise :  2    le ml x……..=………    
Merci d adresser votre règlement par cheque a l’ordre de la locminoise  
A l adresse suivante Mme Bot Réjane 8 résidence arc en ciel  
56500 LOCMINE 
Tel : 0297467037 ou 0603697859 
  Fait à:                                           le            Signature 
Nombre de personnes présentes sur le stand :……………. 
Nombre de véhicules :………………………              
Les exposants ayant correctement rempli et renvoyé leur bulletin   
d inscription accompagne d’une enveloppe à leur non, timbrée en lettre  
prioritaire, a l’adresse indiquée, recevrons dans la semaine précédent   
troc et puces leur numéro d’emplacement, cela leur permettra d’avoir accès  
a leur emplacement des leur arrivée sans passer par l’accueil. 
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