Senada RADIC
Mairie
19240 Allassac
Allassac, le 20 Février 2017

Madame, Monsieur,

Notre foire aux Puces de l'Ascension se déroulera ceEe année le Jeudi 25 Mai 2017.
Elle sera staGonnée : Place de la République, Place Allègre, Place de la Liberté, Avenue Jean Cariven, Avenue de la Gare, place Michel
Labrousse et Avenue Victor Hugo...
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au : 06 52 07 19 81 ou à l'adresse mail : lespucesallassac@gmail.com
Nous vous remercions de faire parvenir votre réserva5on avec votre règlement AVANT LE 17 Mai 2017, avec le coupon dûment
rempli.
LES DEMANDES SERONT TRAITÉES PAR ORDRE D'ARRIVÉE !!
En espérant vous revoir très nombreux ce4e année, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos saluta;ons les
meilleurs.
La Présidente, Sénada RADIC
TOUTE RESERVATION INCOMPLETE OU NON PAYEE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE.
Aucun emplacement ne sera remboursé pour cause d’intempéries (sauf décision d’annula6on prise par l’Associa6on).
Toute personne souhaitant un métrage supérieur à l'année précédente, sera d'oﬃce déplacé sur un nouvel emplacement
disponible
Ne sont pas acceptés les habits neufs, les fruits et légumes, les stands de nourritures (réservés aux adhérents UACA et aux
commerçants d’Allassac).
LES DECHETS ET ENCOMBRANTS SERONT REPRIS PAR L’EXPOSANT.

Coupon : '' PUCES DE L'ASCENSION 2017''
M. Mme : …………………………………………………………………………………………..............................................................
Professionnel : N°R.C. Joindre la photocopie de la carte : ……………..........………………………………...........................................
Particulier : N° Carte d’Identité , joindre la photocopie : …………………………………………...........................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………….........................……......................................
Téléphone : ………………………………………………………………………………….........................……......................................
Adresse mail :…............................................................................................................................................................................................
Attestation sur l'honneur : Je soussigné, …............................................., déclare ne pas faire plus de deux vide-greniers dans l'année.
Signature : ....................................................
12 mètres 1 Prix 30.00 €
16 mètres 1 Prix 40,00 €
après 16 m, tout mètre supplémentaire : + 3,00 €
Numéros des emplacements souhaités :....................................................................
Souhaite réserver un emplacement de :

4 mètres 1
8 mètres 1

Ci-joint mon paiement d’un montant de ……………... €

Prix12,00 €
Prix 22.00 €

1 Chèque (à l’ordre de l’U.A.C.A.)

1 Espèce

Merci de joindre une ENVELOPPE TIMBREE avec VOTRE ADRESSE pour vous confirmer l’inscription. ( uniquement
pour les personnes n'ayant pas communiqué leur adresse mail)

