Participation « Puces des Couturières »

BULLETIN D’INSCRIPTION

Règlement

Aux « Puces des Couturières et Loisirs Créatifs »

Vous souhaitez vendre des objets des tissus, de la laine.… vite préparez vos paniers
et venez nous rejoindre, les 22 et 23 avril 2017 .
Ne peut être vendu que les articles fabriqués par soi-même. Il ne s’agit
pas d’un marché artisanal. Nous refuserons tout exposant qui proposerait de tels
produits.

1ère « Puces des Couturières »
Le prix de la location pour un emplacement.

Table de 1,80 m pour un jour est de 5 €
Possibilité de louer des panneaux
au prix de 3 €

De Clères les 22 & 23 avril 2017
Date limite d’inscription :

18 avril 2017

NOM :
(en lettre capitale)

Prénom :
Adresse :

Des chaises seront mises à votre disposition. La location est payable d’avance et non
remboursable, même en cas d’empêchement, et sera effective à réception du
paiement des emplacements souhaités, dans la mesure des disponibilités.
Le règlement devra nous parvenir avant la date limite d’inscription, par chèque
bancaire, à l’ordre :
DU CLUB DES AINES CLEROIS
À l’adresse suivante
Mairie de Clères

Code postal :

Ville :

Tél :
E-Mail :

Réservation des emplacements
Samedi 22 avril 2017

Puces Couturières
Rue Edmond Spalikowki

….emplacement(s) de 1m80 x 5€ =

76690 CLERES

….panneau à 3€ =

www.mairie-cleres.fr

Dimanche 23 avril 2017

(Les Aînés Clérois)

Tél : 06 02 24 86 35

Dillard Cécile

….emplacement(s) de 1m80 x 5€ =

Tél : 02 68 95 91 84

Larchevêque Josiane

….panneau à 3€ =

La salle sera ouverte aux exposants dès 8h30.
Pour l’installation, ceux-ci devront attendre la fin de le manifestation (18h) pour ranger
leur stand.
Le nettoyage de chaque emplacement incombera à l’exposant concerné.

Ci-joint un chèque de :
(ayant pris connaissance du règlement précisé sur
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