BOURSE AUX JOUETS

de 10h à 17h dans la salle de l’Entre-2-Parcs

Dimanche 17 novembre 2019
Nom : ……………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……./……/……/……./…….

Mail : ………………………………………………………………………………………………………….

Nombre de tables souhaitées : ………………
Conditions d’inscriptions :
① Prix de la table : 3€ (5€ pour 2 tables) A noter : 2 tables maximum par participant ② Présence obligatoire d’un adulte
auprès des enfants, de l’installation à la fin de la Bourse aux jouets ③ Aucun objet volumineux ne sera toléré dans les allées
ou sur l’estrade pour des raisons de sécurité ④ Clôture des inscriptions le samedi 9 novembre 2019

BULLETIN A RETOURNER A : CAL – Bourse aux jouets 6 rue VILLARCEAU 77150 LESIGNY
Joindre - copie recto-verso de la CNI + justificatif de domicile de moins de 3 mois + enveloppe timbrée à votre
adresse pour confirmation de réservation + paiement. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Si vous souhaitez, dans la mesure du possible, que votre table soit à côté d’un autre boursier, merci de nous
indiquer les noms de famille concernés : ________________________ + _______________________________
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