
 MELLE 79

dimanche 16 septembre 2018
de 9h00 à 18h00

à la salle du Tapis Vert
(à proximité de la salle Jacques Prévert) 

Les Accrochés organisent leur sixième vide-armoire  autour du fil ouvert  à tous les amateurs qui
veulent  vendre  des  bouts de tissus,  des livres  et  revues  autour  du textile,  de la  mercerie,
pelotes de laine, boutons et rubans, draps anciens et vieilles dentelles…
Les  réservations  sont  à  confirmer  à  l’aide  du  coupon  réponse  ci-dessous  accompagné  d'une
photocopie d'une pièce d'identité et d'un  chèque à l'ordre de « Les Accrochés » à l’une des
adresses suivantes :

Les Accrochés, chez Christine Bouhet – 12 rue des huileries - 79500 Melle 
Atelier Valérie Couture - 4 place de la poste - 79500 Melle

Buvette et restauration sur place

Nous vous remercions par avance de votre participation et dans l’attente de vous accueillir, nous 
vous adressons nos sincères salutations.
filenmelle@orangre.fr

                                                        
…………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON DE RESERVATION 2018

Nom …………………………………………..                    Prénom ………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………..

Téléphone …………………………………….                  Courriel ……………………………………….

Tarif : 2.50 € le mètre linéaire : ………X 2.50 € = ………..Règlement à l'ordre de « Les Accrochés »

Je soussigné ………………………………………. atteste sur l’honneur :

1-ma participation à la vente au déballage est exceptionnelle. Article 21 de la loi n° 2005-882 du 
02 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

2-Je m’engage à ne vendre que ce qui est prévu par les organisateurs (bouts de tissus,  livres et 
revues textiles,  mercerie,  pelotes de laine, boutons et rubans, draps anciens et vieilles 
dentelles ) et à respecter le règlement qui m'a été remis. 

           Si tel n’est pas le cas, Les Accrochés s’autorisent à refuser l’installation du stand.

  Date ………………………..                                                         signature ………………………………
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