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Renseignements et réservations :
rocassjhb87@gmx.fr
Tél : 05 55 02 02 07
Adresse : ROC-ASSJ HB87 – 2, Av d’Estienne D’Orves – 87200 St JUNIEN
--------

Renseignements et réservations :
rocassjhb87@gmx.fr
Tél : 05 55 02 02 07
Adresse : ROC-ASSJ HB87 – 2, Av d’Estienne D’Orves – 87200 St JUNIEN
--------

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM, Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Professionnel : SIRET ou n° RC :……………………………………………………………………………………
 Particulier : n° carte d’identité :……………………………………………………………………………………
Nbre de places de parking (largeur :2,5 m) à 5 € : ……………………….
Règlement ….. Places x 5 € =………… €
 Chèque
 Espèces

NOM, Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Professionnel : SIRET ou n° RC :……………………………………………………………………………………
 Particulier : n° carte d’identité :……………………………………………………………………………………
Nbre de places de parking (largeur :2,5 m) à 5 € : ……………………….
Règlement ….. Places x 5 € =………… €
 Chèque
 Espèces

Joindre impérativement votre règlement à l’ordre de ROC –ASSJ HB 87 ; une photocopie
recto verso de la pièce d’identité ou un extrait K-Bis pour les professionnels.

Joindre impérativement votre règlement à l’ordre de ROC –ASSJ HB 87 ; une photocopie
recto verso de la pièce d’identité ou un extrait K-Bis pour les professionnels.

J’atteste sur l’honneur que ma participation au vide grenier du ROC-ASSJ HB 87 est
exceptionnelle et que je n’y vendrai que des objets personnels ou usagés.

J’atteste sur l’honneur que ma participation au vide grenier du ROC-ASSJ HB 87 est
exceptionnelle et que je n’y vendrai que des objets personnels ou usagés.

A …………………………………… le ……………………………

A …………………………………… le ……………………………

ACCUEIL exposants 6h

signature

Toute la journée restauration – buvette

ACCUEIL exposants 6h

signature

Toute la journée restauration – buvette

