
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018
A Sainte Florence (85140)

École privée Sainte Marie - 21 rue Gaston Chaissac – 85140 Ste Florence  (en extérieur)

6€ l'emplacement de 2 mètres
Installation de 8h00 à 9h30

Informations :
06-18-92-76-61 ou ogecsteflorence@gmail.com

Bulletin d'inscription au dos

OUVERT AUX VISITEURS
De 9h30 à 18h00

Buvette
Restauration sur place

Organisé par l'OGEC de l'école Sainte Marie de Sainte Florence (85140)
(Ne pas jeter sur la voie publique)

3è
me

 é
dit

ion



Je soussigné (e),

Nom : …............................................................ Prénom : …....................................................................

Né(e) le : ….... / ….... / …....….... à (ville) …............................................................ (département) …..............

Adresse : …..................................................................................................................................................................................................

CP : ….............. Ville : …...............................................................................................................................................................

Tél : ….... / ….... / ….... / ….... / ….... Email : …....................................................................................................

Titulaire de la pièce d'identité ou du permis de conduire N° : ….............................................................. 

(joindre photocopie) 

Délivré(e) le : ….... / ….... / …....….... par …..................................................................................................

Déclare sur l'honneur :

– ne pas être commerçant(e)

– ne vendre que des objets personnels et/ou usagés (Art.L 310-2 du code du commerce)

– ne pas participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile (Art.R321.9 du code  

pénal)

D'autre part, je m'engage à arriver entre 8h00 et 9h30 afin de faciliter l'installation des exposants.

Fait à …........................................................................ le …..........................................................

Signature

Tarif     :   6€ l'emplacement (2 mètres) x ….... = …....…....€

Attention     :   tables, chaises et parasols ne seront pas fournis par l'OGEC, merci de prévoir. Aucun véhicule ne sera 

accepté entre 9h30 et 18h00 sur le site. Des parkings seront disponibles salles du Vallon et Millénium.

Ci-joint mon règlement de …....…....€ par chèque à l'ordre de l'OGEC Sainte Marie. 

A renvoyer chez Mr FREMONT Pierre-Louis, 53 impasse de la Galice, 85140 Sainte Florence

Une confirmation d'inscription vous sera envoyée par MAIL ou par SMS à réception de votre inscription et de  

votre règlement.

Attestation devant être remise à l'organisateur qui le joindra au registre pour remise au maire de la  

commune d'organisation.

Organisateur : OGEC de l'école privée Sainte Marie 85140 Sainte Florence

ATTESTATION-INSCRIPTION VIDE-GRENIER PARTICULIER
Se déroulant le 23 septembre 2018 à Sainte Florence (85140)


