GRANDE BOURSE

GRANDE BOURSE

Dim. 26 Novembre 2017

Dim. 26 Novembre 2017

De 9h00 à 17h00

De 9h00 à 17h00

Jouets, puériculture et vêtements jusqu’à 16 ans
Réservé uniquement aux particuliers non professionnels

Salle des fêtes de PONT D’AIN (sur 2 niveaux) - Installation à partir 7h30

Croque-Monsieur / Hot-dog / Buvette / Crêpes sur place

Nom :…………………………………………… Prénom :…………………………….………………………
Adresse :……………………………………………...………………………………………………………………
 : …………………………………………………………@…………………………………………...…….……
……/……/……/……/…… Carte d’identité N° :………………………………………………..
Délivrée le : ……/……/……
Par :……………………………………………………………………..
Joindre une copie de la pièce d’identité lors de la réservation
Je réserve ………….table (s) de 1,60m contre 5 € l’unité soit : ……………………………
Je réserve …… emplacement(s) pour……portant(s) (non fourni), prix 3€ l’unité
Total :………….…..€
L’inscription sera validée à réception du dossier complet.
Nombre de place limité, pas de choix d’emplacement !
En cas de désistement, aucun remboursement ne sera fait.
Le Sou des Écoles se réserve le droit de refuser le
déballage en cas de non-respect du règlement intérieur.
 Ventes d’objets neufs et de nourriture interdites
Article de loi L310-2 du code du commerce






Date : …../…… /2017
Lu et approuvé,
Déclaration certifiée sur l’honneur.

Signature :

Inscription par courrier uniquement, à renvoyer ou déposer au Sou des Écoles
de Pont d’Ain, 2 rue Louise de Savoie 01160 Pont d’Ain (avant le 20/11/2017).

Renseignements  06 52 50 51 68 après 19h
 soudesecolesdepontdain@gmail.com

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique
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