
VIDE-GRENIERS 

02 JUIN 2019 

JA ISLE RUGBY 

87170 ISLE 

BULLETIN D'INSCRIPTION A RETOURNER A 

J.A. ISLE RUGBY 

BP 18, rue du 8 mai 1945 

87170 ISLE 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION 

06.47.08.64.73 – Mail : ja.isle.rugby@orange.fr 

REGLEMENT A LA RESERVATION 
 

La photocopie de la pièce d'identité est obligatoire pour permettre de compléter le registre d'inscription 

 TARIF : 3,00 € le mètre en extérieur (Particuliers) 

  4,00 € le mètre en extérieur (Professionnels) 

Attention Minimum : 4 mètres 

Je soussigné, 

NOM : ........................................  Prénom : ....................................................  

Né(e) le :  ..................  19 .........  Ville : ........................................ Dép : ........  

Adresse : ........................................................................................................  

CP :  .................................  Ville : .................................................................  

Titulaire de la Pièce d'identité : 

 �  Carte d'Identité N° .................................................................  

 �  Passeport N° .................................................................  

 Tél :  

Déclare sur l'honneur : de ne vendre que des objets personnels et usagés 

(article L310-2 du code de commerce) – de non-participation à plus de 3 autres 

manifestations de même nature au cours de l'année civile. 

 Fait à  ....................................................... Le  .....................................  

 Signature : 

 

Règlement : Les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités concernant d'éventuels vols ou dégradations en tous 

genres ! Chaque exposant est responsable de son stand et des dommages qu'il pourrait occasionner aux personnes, biens et 

marchandises. 
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