
    

    

    

    

Association venant en aide à Cavaillon en Haïti. 

VIDE-GRENIERS du 6 juillet 2014 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    

VIDE-GRENIERS / CAVAILLON KAVAYON/ HIPPODROME DE CAVAILLON 

HEURE RDVHEURE RDVHEURE RDVHEURE RDV    exposantsexposantsexposantsexposants    : 6h: 6h: 6h: 6h    

Contact MARTELLI Céline au : 06.01.90.32.26. 

597, chemin du Mitan 84300 Cavaillon 

Réservé aux particuliers 

Buvette et petite restauration sur place 

Stand long 5m X 4m soit 20m2 :  15 € 

 

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

  Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………….. 

  Téléphone : …………………………………   Email : …………………………………………………………………….. 

  N° immatricule du véhicule : ………………………………………………… 

  Ci-joint règlement de …………….Euros pour emplacement pour une longueur de  ……….. mètres. 

    

        Toute inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée des documents suivants :Toute inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée des documents suivants :Toute inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée des documents suivants :Toute inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée des documents suivants :    

- Bulletin d’inscriBulletin d’inscriBulletin d’inscriBulletin d’inscription individuel par exposant ption individuel par exposant ption individuel par exposant ption individuel par exposant     

- Photocopie recto verso de la pièce d’identité avec photoPhotocopie recto verso de la pièce d’identité avec photoPhotocopie recto verso de la pièce d’identité avec photoPhotocopie recto verso de la pièce d’identité avec photo    

- Règlement à l’ordre de CAVAILLON/KAVAYONRèglement à l’ordre de CAVAILLON/KAVAYONRèglement à l’ordre de CAVAILLON/KAVAYONRèglement à l’ordre de CAVAILLON/KAVAYON    

        Si vous souhaitez recevoir un accusé de réception, joiSi vous souhaitez recevoir un accusé de réception, joiSi vous souhaitez recevoir un accusé de réception, joiSi vous souhaitez recevoir un accusé de réception, joindre une enveloppe timbrée à votrendre une enveloppe timbrée à votrendre une enveloppe timbrée à votrendre une enveloppe timbrée à votre    nom et adresse.nom et adresse.nom et adresse.nom et adresse.    

Je soussignéJe soussignéJe soussignéJe soussigné(e)(e)(e)(e)……………………………………………………….,    déclare les  renseignements mentionnés cidéclare les  renseignements mentionnés cidéclare les  renseignements mentionnés cidéclare les  renseignements mentionnés ci----dessus dessus dessus dessus 

exacts et être assuré(e)     en responsabilité civile.exacts et être assuré(e)     en responsabilité civile.exacts et être assuré(e)     en responsabilité civile.exacts et être assuré(e)     en responsabilité civile.    

        FaitFaitFaitFait    àààà    : : : : …………………….    LeLeLeLe    ::::    ………………………        SignatureSignatureSignatureSignature    : : : :     


