BEAUREGARD
01480

VIDE GRENIER
(ouverture au public à partir de 6 heures du matin)

Organisé par « LES AMIS DE LA BOULE »

DIMANCHE 10 JUILLET 2022
DANS LE CADRE CHAMPÊTRE ET OMBRAGE DES BORDS
DE SAÔNE (ancien camping)
Installation pour tous les exposants à partir de 5 heures du matin

Entrée gratuite

BUFFET – BUVETTE

Contacts : 06 60 02 30 83 ou au 06 45 73 13 65
(jusqu’à 20 heures merci)
Ou

amis.boule.beauregard01@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique

BULLETIN D’INSCRIPTION DES EXPOSANTS
(Remplir en lettres capitales d’imprimerie)

NOM du participant : ………………………………………. Prénom : …………………………………..
ADRESSE du participant : N° : ………… Voie : …………………………………………………………
C.P. : …………………………. VILLE : …………………………………………………………………….
TEL (obligatoire) : ………………………… EMAIL (recommandé) :
………………………………………….
N° D’IMMATRICULATION DU VEHICULE : ……………………………………………………………….
Photocopie de la pièce d’identité que je présente :
CNI : ☐

Permis de conduire : ☐

Délivré(e) le : ……………………….

Passeport : ☐

N° : ……………………………………

Par (nom de l’administration) : ………………………………

(Réservé au(x) professionnel(s))

RAISON SOCIALE : ………………………………………………………………………………………….
Adresse du siège social : N° : ………… Voie : …………………………………………………………...
C.P. : ………………………….

VILLE : ……………………………………………………………………

TEL (obligatoire) : ………………………… EMAIL (obligatoire) :
…………………………………………….
N° registre du commerce : …………………………………………………………………………………..
Ou référence du récépissé de déclaration au CFE (auto-entrepreneurs) : ………………………………...

Réservation de l’emplacement : minimum de 5 mètres linéaires avec un véhicule autorisé
Forfait de base 5 mètres linéaires

=

Mètre(s) supplémentaire(s) à 3€ X …………….

= …….€

Total de la réservation :

5 + .… mètres linéaires

20€

Montant total = …….€

Je joints un chèque N° : ……………………. Etablissement bancaire : ………………………………
Votre inscription devra être obligatoirement accompagnée de :
-

Votre règlement par chèque établi à l’ordre de : LES AMIS DE LA BOULE DE BEAUREGARD
Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité
Bulletin d’inscription dument complété
A renvoyer à l’adresse suivante : LES AMIS DE LA BOULE 528, rue Hector Berlioz 01480 BEAUREGARD

INTERDICTION DE VENDRE DES MARCHANDISES NEUVES

J’atteste sur l’honneur ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de l’année civile.

Date et signature :

