L’Association « SAINT PIERRE POUR TOUS »
Vous propose

INSCRIPTION
Bourse aux vêtements adultes et enfants,
Puériculture et jouets
Le samedi 2 mars 2019
Je soussigné :
Nom :………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………….
Né(e) le :……………………………à…..……………………………………………………………………………………………
Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Profession :……………………………………………….Téléphone :…………………………………………………………
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pièce d’identité N°………………………………….Délivrée le……………………..par…………………………………..
Type (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) :……………………………………………………….
Demande l’autorisation de vendre des vêtements, de la maroquinerie des jouets ou du matériel
de puériculture lors de la bourse organisée le 2 mars 2019 de 9H à 17H dans la salle des fêtes
de Saint Pierre du Vauvray.
Cette autorisation n’est valable que pour cette date, à titre exceptionnel et non renouvelable.
J’atteste, en outre, sur l’honneur que les articles que je propose à la vente, constituent bien ma
propriété et que je peux témoigner de leur origine.
RESERVATIONS et TARIFS :
Date : Samedi 2/mars/2019
Prix du mètre linéaire sans table ni chaise (ml) 3€ Je réserve……...mètre(s) X 3€
=………..…..€
Prix de la table et 2 chaises 5€ Je réserve……...table(s) X 5€ =………..…..€
Prix d’un portant et 20 cintres 4€ Je réserve……...poprtant(s) X 4€ =………..…..€
Montant total à payer ……………………………………………………………………………………………€
Nb : le nombre de portants est limité, ils seront réservés aux premières demandes.
Fait à Saint Pierre du Vauvray le……………………..

Signature :

Aucune place ne pourra être réservée sans que son règlement soit effectué. Si
vous apportez votre propre portant ou du matériel encombrant la surface
occupée de ce fait vous sera facturée au prix du mètre linéaire. Merci de
compléter la page suivante

RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE
A réserver
Sandwich jambon/crudités :

2.50 euros

Sandwich poulet/crudités :

2.50 euros

Pour être prise en compte, votre commande devra être accompagnée de
son
règlement à l’ordre de
« saint pierre pour tous ».
BUVETTE SUR PLACE (sans réservation)
……………………………………………………………………………………………………………….

Liste des objets exposés
(Rayer ou ajouter si besoin) :
Jouets divers, poussette, landau, cosy, parc, lit, biberons, stérilisateur, vêtements, sac à main,
chaussures
Autres :
Signature :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informations
La salle des fêtes sera ouverte aux exposants à partir de 8 H le 2 mars 2019.
L’accueil du public se fera de 9 H à 17 H.
Merci de nous retourner votre dossier d’inscription avant le 27 février 2019
Par la poste
Saint Pierre pour tous, mairie, 29 Grande Rue, 27430 Saint Pierre du
Vauvray
Ou le
Déposer à la mairie
Ou par mail
saintpierrepourtous@gmail.com
denis.edde@wanadoo.fr
Pour tout contact par téléphone appeler le ……………

