
                               TROC ET PUCES / FOAR AL LAOU
           D’ar sul 9 a viz Mezheven 2013 - Dimanche 9 Juin 2013

De 9h00 à 18h00
Chapelle Saint Germain / Plogastel Saint Germain - Professionnels – Particuliers – Associations

Bulletin d’inscription à retourner avant le 1er juin 2013
Nathalie Le Lann – troc et puces – kergurunet  29710 plogastel saint germain

Contact : 02.98.59.43.30     nathaliegateau@orange.fr
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner un exemplaire dûment complété du bulletin d’inscription ci- dessous, 

accompagné du règlement qui confirmera votre réservation (il ne vous sera pas renvoyé de courrier)
Une autorisation parentale pour les mineurs est disponible en bas du règlement (cf. Verso)

En outre, le signataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement et déclare l’accepter sans réserve.
Partie à garder

TROC-PUCES - 9 JUIN 2013- PLOGASTEL SAINT GERMAIN
Nom- Prénom :………………………………………………………………………………………..  
Tél :…………………………………..
Né(e) le :……………...….à (ville et département)………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Professionnel                                               Particulier                                                 Association
N°carte d’identité :……………………………………. Délivrée le : ……………………………….. à : 
……………………………..
Ou N° de permis de conduire : ………………………………………..Délivrée le : …………………… à : …………………….
N° registre du commerce (pour les professionnels) : ……………………………………………………………………………

Pour les particuliers :
Je soussigné(e), certifie sur l’honneur n’avoir pas participé à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de 

l’année civile.(Article R321-9 du code pénal)
Je désire louer ......... mètre(s) linéaire(s) à 3€ le mètre linéaire avec tables
Je désire louer ……… mètre(s) linéaire(s) à 1€ le mètre linéaire sans table

Ci-joint chèque de………. € à l’ordre de KSDPSJ
Fait à …………………………………… Le …………………………….. Signature :
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