Inscription Bourse multi-collections
Centre Social Jean Morette
Rue de Lorraine
57290 Fameck
03 82 58 11 04

FAMECK
Dimanche 13 Novembre 2022
Entrée : 2 €
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Une salle est prévue pour les échanges entre
collectionneurs

Horaires : de 8h à 16h30
Restauration sur place
Salade de pomme de terre+ knack + fromage : 6 €
Buvette
Stand pâtisserie

Réservation et inscriptions Tél : 03 82 58 09 88
Courriel : galerie.morette@orange.fr

Bulletin d’inscription exposant
Conditions générales
-

-

-

Le Centre Jean Morette organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de
détérioration ou autres dégâts que les objets présentés pourraient subir pendant la durée de la
manifestation
Le Centre Jean Morette fournissant les tables, aucune extension linéaire ou au sol n'est autorisée.
La présence de l'exposant sur son stand dès l'ouverture au public à 8 h jusqu'à la fermeture est
obligatoire. Le remballage ne sera autorisé qu'après 16h30, sous peine de se voir exclu l'année
suivante.
Les tables réservées non occupées à 8h00 seront attribuées aux exposants en attente de place.
Dans ce cas, le réservataire ne pourra prétendre à aucun remboursement.
Le nombre de places étant limité, les tables seront attribuées selon leur ordre d'inscription.
Toutes les tables doivent être recouvertes de nappes.
Accueil des exposants à partir de 6h30.
Aucune réservation verbale ou par téléphone ne sera acceptée.

NOM : ………………………………………………... Prénom : …………………………………………................
Professionnel : OUI / NON
RCS n°…………………………..........immatriculé le …………………......à…………………..............................
Adresse:………………………………………………………………………………………………….........................
Code postal : ……………………............. Ville :……………………………………………………….….…............
Téléphone : …………………………………….........Mail :………………………………………….@……………………
Je désire réserver : .……......table(s) de 1,20m à 6 € la table (Limité à 5 tables) soit.………..…€
Pour le déjeuner, nous vous proposons une formule salade de pomme de terre+ knack + fromage au prix
de 6 € Nombre de formule : ...................X 6 € soit ............................€
Je règle par chèque à l’ordre du Centre Social Jean Morette.

