BULLETIN D’INSCRIPTION ET REGLEMENT
A retourner avant le 22 juin à :

CAUSSADE

« Sport Boules Caussadais » - Boulodrome Municipal
186, route du Treilhou - 82300 CAUSSADE

Parc de la Lère

DIMANCHE 27 JUIN 2021
Je désire réserver ……… emplacement(s) de 5 mètres linéaires à 10 €
soit un TOTAL de …..………€
Vide Grenier du 27 juin 2021

VIDE GRENIER
Sous réserve de la situation sanitaire
et de l’autorisation des autorités

ATTESTATION SUR L’HONNEUR ET ACCEPTATION DU REGLEMENT

Je soussigné(e)……………………………………………. (Nom, Prénom)
Né(e) le………………………………..à……………………………………….
Domicilié(e) à .....(Adresse complète)...........................
…………………………………………………………………………………..
Code postal……………………Commune………………………….
Tél ………………………… Mail ………………………………………
N° immatriculation de mon véhicule : …………………………….
Déclare sur l’honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans
l’année civile (Article R321-9 du Code Pénal) et que les marchandises proposées à la
vente sont des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du Commerce).
Je déclare accepter et m’engager, sans réserve, à respecter le règlement.
Je donne par mon inscription l’autorisation du droit à l’image.
Je confirme mon inscription en complétant le bulletin que j’adresse avec le paiement
des frais d’inscription par chèque libellé à l’ordre du « Sport Boules Caussadais » et
la copie de la pièce d’identité.
Je dégage l’organisateur de toute responsabilité en cas de détérioration, dommage,
perte ou vol survenu au cours de la manifestation.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Fait à ………………………..le…………………….
SIGNATURE OBLIGATOIRE

les véhicules des exposants restent
sur l'emplacement attribué
buvette et restauration sur place
BULLETIN D’INSCRIPTION ET REGLEMENT
A retourner avant le 22 juin à
« Sport Boules Caussadais »
Boulodrome Municipal
186, route du Treilhou
82300 CAUSSADE
Aucune inscription ne sera prise en compte si le formulaire joint n’est pas
complet, si le règlement n’est pas effectué et si la copie de la pièce d’identité
n’est pas fournie
contact: 06 30 44 88 45
TARIF : 10 € les 5 mètres linéaires / Réservation obligatoire
Ne pas jeter sur la voie publique

