COMITÉ DES FÊTES DE LA CELLE GUENAND
1, place de l’Eglise
37350 LA CELLE GUENAND
 02 47 94 16 96

N° de référence de l’association
W373000754

Objet : 25 ème Brocante-Vide Grenier et Fête des Métiers du 26 Juillet 2020
LA CELLE GUENAND (Indre-et-Loire)

Madame, Monsieur,
Ci-joint un bulletin d'inscription.
NOUVEAU : Toute vente autre que Brocante ou Vide Grenier doit être obligatoirement précisée et soumise à
l’approbation de l’organisateur.
Pour les personnes ayant une adresse mail, et qui en feront la demande nous vous confirmerons votre inscription par
mail, si non joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse.
Comme chaque année les chèques seront encaissés après la date de la brocante.
Comme l’an dernier un plateau repas froid vous est proposé pour 10€ sur réservation seulement.
Ce plateau comprendra : entrée, viandes froides, chips, fromage, dessert. Plateau à retirer au stand « Crêpes »,
règlement à joindre à la réservation.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur
L’expression de mes sentiments dévoués.
Le Président du Comité des Fêtes
Jean-Michel BOILEAU

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin de réservation
NOM………………………………………………………. PRENOM……………………………………
Société………………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………Code postal……………………… Ville…………………………
Téléphone…………………………………Courriel……………………………@....................................
Professionnel : N° RC………………… Date et lieu de délivrance…………………………………..
Particulier : N° carte d’identité ou N° permis de conduire……………………………………………...
Date de délivrance……………………..Délivré par…………………………………………………….
Produits Vendus : brocante
Vide grenier
Autre (à préciser) ………………………………………………………
Longueur à réserver 4 – 6 – 8- 10 – 12 – 14 - 16- 18 – 20- 30 Mètres (entourer)
Emplacement souhaité……………………………………………………… (dans la mesure du possible)
Prix du mètre : 2€/m, 4 m minimum ;
La réservation sera effective après réception du bulletin d’inscription accompagné du paiement à l’ordre du « Comité des fêtes de
La Celle Guenand » et d’une copie de la pièce d’identité.
Nombre de plateau repas : ……..X 10€ = …………€ + Emplacement brocante ………..€ soit TOTAL ……………………€
Règlement complet et autres informations consultables sur le site :

www.lacelle-guenand.fr/

