
           MONTRICOUX (82800)
                VIDE GRENIER
                     Se déroulant le 16 juin 2019 
                   ORGANISE PAR LE REVEIL OCCITAN
   Dans le cadre du FESTIVAL des MUSIQUES TRADITIONNELLES

           

 Coupon d’inscription
Je soussigné :
Nom                           Prénom
Né(e) le                       à             
Adresse
CP                               Ville
Tel :
Titulaire de le pièce d’identité N°
Délivrée le                      par
N° immatriculation de mon véhicule
Déclare sur l’honneur    
          -     De ne pas être commerçant(e)
                
           -     De ne vendre que des objets personnels  et usagés 
                (article L 310-2 du code du commerce               
            
            -    De  non participation à 2 autres manifestation de
                 Même nature au cours de l’année civile (artR321-9 
                 Du code pénal)

 Fait à                                 le
                                      

Signature

                  
  TARIF 2 Euros le mètre linéaire

Ci-joint règlement de                        pour un emplacement 

de                             mètres linéaires

Réservations par courrier   :  
Mme ASTORG 484 chemin des Ducs 82800 BIOULE
                      (avant  le 10 juin 2018)                 
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