AMICALE
POUR LE DON DU SANG
MERVLLE FRANCEVILLE ET
Ses environs

Association
LA DÉTENTE FRANCEVILLAISE

Merville Franceville

Adresse pour envoyer vos inscriptions
Amicale pour le Don du Sang
Place du millénaire - 14810 - Merville-Franceville-Plage
02 31 24 17 00 où 02 31 06 68 73
lionel.boissiere@icloud.com où
detente.francevillaise@gmail.com
FIN DES INSCRIPTIONS LE 23 AOÛT 2021

FOIRE A TOUT du 29 AOÛT 2021
Avenue de Paris
BULLETIN D’INSCRIPTION
VALIDE QU’APRES RECEPTION A L’ADRESSE CI-DESSUS
Vous exposez comme :
q
q
q

Particulier habitant la commune
Particulier habitant hors commune
Professionnel RC n°_____________

Souhait d’emplacement :

Que Vendez-vous ___________________________
Demandé par la Préfecture

NOM ________________________________ Prénoms ____________________________________________
NOM de jeune fille _________________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________
VILLE ________________________________________________________Code postal ________________________
N°Tel obligatoire _________________________ Date inscription ________________SIGNATURE
Obligatoire

Adresse MAIL :
Je désire réserver
2019
Ne rien _____________________
écrire dans cette partiemètres
SVP linéaires à 4 € le mètre
Nom de la rue :

1 café vous sera offert sur présentation de votre inscription
NOM ________________________
Type de véhicule ___________________________ Nombre de véhicule _________Immatriculation__________________
Réglé le 25/08/2019 par
chèque / Espèces
N° de l’emplacement :
La longueur ne doit pas être supérieure au nombre de mètres réservés
Pas d’emplacement inférieur à 6 m pour garder 1 véhicule avec vous si 2 véhicules où une remorque 12 m
Autorisation
Mairie de Merville Franceville
q Parasol ou Barnum : Largeur maxi 3 m
Responsable MR Jean-Paul Lecacheur 02 31 78 21 13
Entrée n° :
Ci – joint la somme de __________________€ nécessaire pour valider la réservation.
q Chèques - CCP
q Espèces (sans paiement la place ne sera pas attribuée).
Joindre impérativement une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse
une copie de votre pièce d’identité (recto / verso) et de l’attestation sur l’honneur
Les chèques ne seront débités qu’après la foire à tout.
Ils sont à rédiger à l’ordre de l ‘Amicale pour le Don du Sang
A la suite de votre réservation accompagnée du paiement, de l’attestation sur l’honneur et la photocopie d’identité, ainsi
que votre enveloppe timbrée à votre adresse un numéro d’emplacement vous sera attribué par courrier.
Les personnes qui n’auront pas leurs numéros d’emplacement et les dossiers qui ne seront pas complet seront priés de se
rendre au bureau d’accueil dès

6h30.
L’AFFICHAGE
DES dans
PRIX
EST
OBLIGATOIRE
Ne rien écrire
cette
partie
SVP

NOM _______________________________________

N° d’emplacement

Prénom _____________________________________
Réglé le 29/08/2021 par
chèque / Espèces
Autorisation Mairie de Merville Franceville
Responsable :
Mr Jean-Paul Lecacheur 06 43 75 42 25 et Mr Martin Michel 06 30 51 95 79

« Foire à tout »
Du 29 Août 2021
Avenue de Paris à Merville-Franceville-Plage

Attestation sur l’Honneur
Je soussigné

Mr ou Mme………………………………………………………………..

Adresse ………………………………………………………………………….…………
Ville ………………………………………………………………………………….…….
Code Postal ……………………….
Certifie sur l’honneur ne pas avoir effectué plus d’une « Foire à Tout » avant celle du
29 août 2021 à Merville-Franceville-Plage
Fait à …………………………………..…………. le …………………………...………….
Signature

La photocopie recto et verso d’une pièce d’identité
et l’attestation sur l’honneur sont obligatoires.
Article R321-9 du code pénal
Sont obligatoire : la nature, le numéro, la date de délivrance , et l’autorité qui a délivré la pièce d’identité

Article L 310-2 du code du commerce

paru au JO le 9 janvier 2009

Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à y participer deux fois par
an au plus. D’autre part ,les particuliers ne peuvent vendre que des objets personnels et usagés

La Détente Francevillaise

