Sou des Ecoles d’Eyzin-Pinet

VIDE-GRENIER - Dimanche 16 septembre 2018
BULLETIN DE RESERVATION 2018
Vos coordonnées
Nom : ……………………………………………….. Prénom :………………………….……………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………...
Code postal :…………………..…. Ville :……………………………………………………………….
N° téléphone :………………………………………………………………………………...……………
Adresse mail (impératif pour confirmer la réservation – Merci d’écrire le plus lisiblement possible) :
…………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule stationné sur l’emplacement :…………...…..……….

Emplacement réservé
* Emplacement extérieur : le prix du mètre linéaire (ml) est fixé à 2€50
Réservation : ………………………..…ml x 2€50 = …………………………………..€
(avec un minimum de 4 ml, tout véhicule restant sur le stand ne devant pas excéder la longueur de l’emplacement réservé)
*Emplacement intérieur : le prix de la table (1m20) est fixé à 4€. En cas d’ajout de portant le prix de l’emplacement
sera doublé. La surface payée compte sur et sous la table et non devant
Réservation : ………………………..…table x 4€ = …………………………………..€

Validation de votre réservation
- Bulletin de réservation complété
- Photocopie de la carte nationale d’identité ou de permis de conduire, recto/verso
- Règlement par chèque à l’ordre de « Sou des Ecoles d’Eyzin-Pinet » du montant total de la réservation
Validation de l’inscription à réception du règlement et des documents ci-dessus avant le 8 septembre 2018

Attestation sur l’honneur
Je, soussigné ……………………………………………………………………………, atteste être un vendeur
particulier et que ma participation au vide-grenier du Sou des Ecoles d’Eyzin-Pinet le 16 septembre 2018 ne
fera pas excès au quota de 2 manifestations de ce genre auxquelles j’ai droit sur l’année 2018.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement du vide-grenier et j’en accepte toutes les conditions.
Date :

Signature :

Merci de renvoyer tous les documents complétés à : SOU DES ECOLES
Réservation vide-grenier
116 Rue des Grillons
38780 Eyzin-Pinet

L’accusé de réception qui vous sera envoyé par mail tiendra lieu de confirmation.
Merci de vous en munir le jour de votre arrivée.

