
       11 SEPTEMBRE 2011 

     BULLETIN D’INSCRIPTION   
                                                                                           A RETOURNER AVANT LE 04 SEPTEMBRE 2011                      

Règlement : 
1)   La mise en place se fera de 6h30 à 8h00, En dehors de cet horaire les véhicules devront êtres  
       retirés et ne plus circuler sur l’espace de la manifestation. 
2)   Dès 8h00 les places inoccupées seront réaffectées et non remboursées. 
3)   Les participants devront laisser leur emplacement propre. 
4)   L’association « Avem Leser » n’est pas responsable des marchandises Exposées et des accidents 
      pouvant survenir pendant la manifestation. 
5)   L’association « Avem leser » assure la promotion et l’organisation de la  manifestation, et se réserve 
      le droit de refuser toute demande d’inscription pour des raisons  liées à l’organisation ou la gestion. 
6)   Les réservations incomplètes ne seront pas prisent en compte. 
7)   Les participants acceptent ce règlement et toutes autres décisions éventuelles. 

 
Inscription : 
Nom : ……………………………………………….………….     Prénom : …….………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………….. 
Code postal : …………………     Ville : …………………………….……………….………………………….. 
Téléphone : ………………….……….   Email : ……………………..….……………………………………… 
Pièce d’Identité no : …………………….…….………………………..     Joindre copie recto/verso. 
No  RCS : ……………………………………………………………….…….      Pour les professionnels. 

 
Réservation : 
Nbre d’emplacements « Particulier » retenus      ………..  x   5 €    
Nbre d’emplacements « Professionnel » retenus  ………..  x 20 € 
Nbre de repas « adulte »                          …….  x  12 € 
Nbre de repas « enfant 5 à 10 ans »         …….  x   5 €      
Nbre de repas « enfant moins de 5 ans »  ……  x   0 €              Mt Total  ………………… 
 

Envoyer ce bulletin ainsi que la copie de la pièce d’identité , l’attestation sur l’honneur, et le 
chèque libellé à l’ordre de « APE Tauriac »    avant le 04 Sept 2011   à l’adresse suivante : 
                   Jacques Carme  « la Tuilerie »  81630  TAURIAC 

 
Attestation sur l’honneur : 
Je soussigné 
Nom : ………………………………………………..….     Prénom : …….……………………………………. 
Adresse : ……………………………………………….… CP : ………..   Ville : …………………………… 
Certifie sur l’honneur ne pas participer à plus de deux manifestations de même 
nature au cours de l’année civile 2011. 
Date :                                                                    Signature 

                   


