Bulletin d’inscription Particuliers - Foire à Tout Mondreville - 21 juillet 2019
Nom : …………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………..

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

N° de téléphone : ……………………………………. E-mail : ……………………………………………………………………

DIMANCHE

Titulaire de la pièce d’identité n° …………………………………………………………………………………………………

Délivrée le …………………………………...par ………………………………………………………………………………………..
Cochez ci-dessous la case concernée :
Emplacement sans véhicule (minimum 2 mètres) ……….. mètres linéaires soit ……….. €.
Emplacement avec véhicule (minimum 5 mètres) ……….. mètres linéaires soit ………. €.
Je déclare sur l’honneur :

Immatriculation du véhicule :

…………………………………………...
• de ne pas être commerçant(e)
• de ne vendre que des objets personnels et usagers
(Article L310-2 du Code du commerce)
• de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(Article R 321-9 du Code pénal)
• respecter le règlement intérieur de la Foire à Tout à retrouver sur www.mondreville78.fr

Organisée par :

Ouverte aux professionnels et aux particuliers
Tarif dégressif en fonction du métrage réservé
Accueil des exposants à partir de 6H30
Buvette—Sandwichs—Frites

Bulletin de réservation téléchargeable sur www.mondreville78.fr
Renseignements et réservations :
aslm.mondreville@gmail.com
ou au 01.34.78.16.44 du lundi au vendredi (18h00 et 20h00)

Imprimé par nos soins

Pour être validé, ce bulletin doit être retourné accompagné de la copie de votre pièce d’identité
(CNI ou passeport) en cours de validité, ainsi que de mon règlement à l’adresse suivante :
ASLM - Mairie - Route Nationale - 78980 MONDREVILLE
Vous avez la possibilité de payer en ligne via le site Hello Asso. Joindre dans ce cas l’attestation
de paiement.
Signature :
Fait à …………………………………., le …………………………………...

Tarifs valables jusqu’au 19/07 - Réservation le jour même : 5€ sans dégressivité le mètre
2 mètres : 9 €

7 mètres : 27 €

3 mètres : 13,50 €

8 mètres : 30 €

4 mètres : 18 €

9 mètres : 32 €

5 mètres : 20 €

10 mètres : 35 €

6 mètres : 24 €

Au-delà : 3 €/mètres supplémentaires

