BULLETIN D'INSCRIPTION

Bric à Brac
des VILLAINES - COMTESSES
réservé aux particuliers et
organisé par LES AMIS de JULES

le 10 juin 2012
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement
et d'une copie de votre carte d'identité avant le 1er juin 2012.
Tout bulletin incomplet sera renvoyé et non pris en compte
Pour tous renseignements complémentaires : 06.40.18.50.35 ou http://julesetcomtesses.canalblog.com - amisdejules@gmail.com

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………… Email : ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare(nt) avoir :
- reçu le règlement de l’association des Amis de Jules concernant le Bric à Brac du dimanche 10 juin 2012.
- pris connaissance de celui-ci.
- accepter et se soumettre à toutes les conditions s’y rapportant.
Le nombre d’emplacement(s) est limité à 3 emplacements par inscription :
1 emplacement = 2 mètres de long = 6 €
Montant des droits de participation à régler :
6 € x …………………… emplacement(s) de 2m (soient ………………… m) = …………………………………€
NB : Aucun récépissé ni reçu ne sera transmis ou délivré en retour du bulletin d’inscription et du règlement de la participation. Le plan
des emplacements sera affiché le samedi 9 juin à partir de 18h à la MPT des Comtesses. Buvette - sandwichs - grillades - frites - crêpes
et gâteaux à disposition des exposants et visiteurs devant la MPT des Comtesses. Le café matinal sera offert.

Règlement à effectuer par chèque libellé à l’ordre de «Association Les Amis de Jules» et à envoyer
avant le 1er juin 2012 à : Association Les Amis de Jules - 3 rue des petits blés - 28000 Chartres.
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) ………………………………………………………………déclare ne pas avoir participé à 2 autres
manifestations de même nature, au cours de l’année civile.
Attesté à Chartres, le

2012

Signature
Pièces d’identité
N° : …………………………………… Date : ……………………………… Délivrée par : …………………………………

