PUCES DES COSTUMIERS 18 MAI 2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RESERVATION DE STAND
POUR LES PARTICULIERS (Professionnels => contactez l’AFCCA 06 80 81 34 52)
Je soussigné(e)
NOM ___________________________________ PRENOM _______________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________
Code Postal ____________ Ville ____________________________________________________________
N° Mobile ________________________ Email ________________________________________________
Né(e) le ____________ à ________________________________________ Département ______________
Titulaire de la pièce d’identité n° ___________________________________________________________
Déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant(e) professionnel(le)
- ne vendre que des objets personnels et d’occasion
- ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
Je choisis (cochez la case)
 1 stand (soit 2 mètres de longueur) et je règle la somme de 17 €
 2 stands (soit 4 mètres de longueur) et je règle la somme de 34 €
 Stand sans table
 Stand avec table (sous réserve de disponibilité, 8 tables disponibles au total)
Je prévois d’apporter : ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Je fais parvenir à LA GENERALE avant le Lundi 13 mai 2019
- Le formulaire d’inscription dûment complété + une copie de ma carte d’identité recto/verso ou de mon
passeport, à envoyer par mail scanné ou photographié à : pucesdescostumiers@gmail.com
- Et le règlement des frais de stand(s) par virement (indiquer la référence : PUCES 2019 et votre NOM), ou par
chèque à l’ordre de LA GENERALE envoyé LA GENERALE 11 Rue Rabelais 93100 MONTREUIL.
Coordonnées bancaires :

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email à réception du formulaire complété et du chèque
ou de l’ordre de virement bancaire.
Fait à : ________________ Date : _________________
Signature :
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