BULLETIN D’INSCRIPTION À LA BRADERIE
du dimanche 7 octobre 2018
NOM : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
N° d’adhérent 2018 : …………………………

N° de téléphone :……………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………… @ ……………………………………
Première participation à la braderie : Non

Oui

Avez-vous du gros matériel à vendre : Non ……… Oui (préciser) poussette simple, double, siège auto,
lits bois, pliant, parcs, vélo. Autres (préciser) …………………………………………………………………………………………………
● Je souhaite tenir un stand à la braderie du dimanche 7 octobre 2018, pour cela j’envoie ce
BULLETIN dûment rempli, signé, et un CHÈQUE d’inscription de 18 euros (à l’ordre de Jumeaux et
Plus, 94).
● Je prends acte que ce courrier doit parvenir à l’Association à l’adresse indiquée ci-dessous
avant : le vendredi 21 septembre 2018 inclus :
Mme BURDIN Valérie
11 rue du 18 juin 1940
94700 Maisons Alfort
● Je recevrai par mail la confirmation ou le rejet de mon inscription, ainsi que tous les détails
pratiques d’organisation de la braderie.
● Je suis informé(e) que l’inscription à la braderie s’effectue par ordre d’arrivée du courrier, le
cachet de La Poste faisant foi.
Tout courrier reçu après la période définie, et/ou ne comportant pas de cachet postal, et/ou
incomplet ne sera pas pris en compte !!!
● Je déclare avoir lu le règlement de la braderie et m’engage à le respecter dans l’ensemble de
ses dispositions. En cas de manquement, mon inscription à une prochaine braderie organisée par
Jumeaux et Plus, l’Association du Val-de-Marne, ne pourra être retenue.

Date :

Signature :

AVEZ-VOUS PENSE A JOINDRE TOUS LES DOCUMENTS DEMANDES : bulletin d’inscription,
chèque, attestation préfecture ? Merci !
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