FICHE D’INSCRIPTION
BOURSE AUX JOUETS ET ACCESSOIRES DE PUÉRICULTURE
A SAINT-PATHUS LE DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 26 SEPTEMBRE

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

n° Téléphone :

Mail :
Nombre de mètres linéaires :

X 6 euros =

euros

L’association ne fournit pas de matériel (tables, chaises …).
Il est possible de commander ses paniers repas pour plus de facilité, si vous le
souhaitez,
Il se compose d’un sandwich, une boisson au choix, chips, 1 fruit.
Nombre de paniers repas :

X 6 euros =

euros

Pour que votre inscription soit complète et validée, merci de joindre la photocopie d’une pièce
d’identité (recto verso), l’attestation sur l’honneur remplie.
Ainsi que votre chèque à l’ordre de Debout Avec Mylène. A l’adresse suivante :
DEBOUT AVEC MYLÈNE
RESIDENCE SAINT ANTOINE
15 RUE SAINT ANTOINE
BAT A APPT 2
77178 SAINT-PATHUS
Tél : 06 31 67 15 60
La bourse se déroulera au Gymnase de Saint-Pathus, de 08h00 à 17h00.
Les exposants seront attendus de 6h00 à 8h00 pour l’installation de leurs stands.
Vous aurez à disposition un sac poubelle, l’association compte sur votre civisme pour
rendre un emplacement propre et emmener vos poubelles avec vous.
Les exposants ne pourront commencer à ranger qu’à partir de 16h00, aucun départ
anticipé ne sera autorisé (sauf urgences).

ATTENTION : CONTRÔLE DU PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
POUR LES EXPOSANTS LE PUBLIC ET L’ORGANISATION

Fait à
Le

Signature

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
BOURSE AUX JOUETS ET ACCESSOIRES DE PUÉRICULTURE
A SAINT-PATHUS LE 3 OCTOBRE 2021

Je soussigné(e)
(Nom Prénom)
Né (e) le
(Date de naissance)
A
(Lieu de naissance)
Domicilié (e) à

(Adresse complète)
Participant à la bourse aux jouets et accessoires de puériculture désignée ci-dessus, déclare
sur l’honneur :


N’avoir participé dans l’année à aucune vente de même nature,



Ou avoir participé à d’autres ventes dans l’année de même nature (pas plus de 3 dans
l’année)
A

le

Je déclare sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels
et usagés.

Fait à
Le

Signature

