
FOIRE à TOUT et aux LIVRES

           à Méré    78490

             Dimanche 29 mars 2020     7H à 18H
              Parking de la mairie, square près de l'église et rues attenantes

 BULLETIN D'INSCRIPTION A REMPLIR :

         Réservé exclusivement aux particuliers

Nom de l'exposant…............................................. Prénom….........................

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

Commune…............................................................ code postal…...................

N° Tél…...............................................Email….............................................................

Nombre souhaité de mètres linéaires (2ML minimum)…..........................................................ML
FRAIS de participation 7 € le ML                                       Total…................. €

Date limite pour renseignements et/ou inscription:    vendredi 20 mars 2020                                   
Gérard BINET        Tél :  0682005131 courriel : ger.binet@orange.fr

ou Georges BODEL        Tél :  0681153975 courriel : georges.bodel@orange.fr

Si réservation téléphonique, confirmation obligatoire avec bulletin d'inscription, photocopie CI et 

chèques dans les 48H.

INSTALLATION : à partir de 6H30                 DEMONTAGE : à partir de 18H

> Tout emplacement disponible à 9H pourra être redistribué par l'association

> En cas de désistement, les frais d'inscription ne seront pas remboursés

> L'exposant s'engage à ne poursuivre en aucune façon l'organisateur en cas de vol, perte,

   incendies, incidents et accidents de toute nature

> ATTENTION: l'exposant s'engage à laisser son emplacement propre et libéré de tout objet ou

carton. Un chèque de caution de 30 € est demandé et sera restitué lors de votre départ 

après vérification de l'état des lieux par l'organisation ASCL ou en cas de désistement.

TOUTE INSCRIPTION NE SERA VALABLE QU'A RECEPTION AVANT LA DATE LIMITE DES PIECES SUIVANTES :

         >>> BULLETIN D'INSCRIPTION DUMENT REMPLI

         >>> 2 CHEQUES  (frais de participation et caution) émis chacun à l'ordre de l' ASCL Méré

         >>> PHOTOCOPIE DE LA CARTE D'IDENTITE

ADRESSE DE DEPOT DU DOSSIER : ASCL FOIRE A TOUT G. BODEL, Mairie de Méré    78490 MERE

NOM et Prénom :….............................................................

FAIT à :….................................... le …........................

SIGNATURE

précédée de la mention "Lu et approuvé"

Association régie par la loi du 01.07.1901 (modifiée par la loi n° 81.909 du 09.10.81)

           Siège social : Mairie de Méré, place de la mairie, 78490 Méré
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