ATTESTATION - INSCRIPTION
BRADERIE PUERICULTURE
Le 22 mars 2020, salle Polyvalente de CHEVAIGNE (Ille et Vilaine -35)
Organisateur : ASSOCIATION LES KORRIGANS
Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation

PARTICULIERS
Je soussigné(e)
Nom…………………………………………. Prénom……………………………………………..............
Né(e) le ……………………à (Ville + département)……………………………………...........................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
…………..............................................................................................................................................
CP…………… Ville……………………………
Tél……………………………………..
Email………………………………………………….................(un mail de confirmation vous sera envoyé)
Titulaire de la pièce d’identité
N°………………………………………………………………………………………...
Délivrée le…………………………………………….
Par………………………………………………………………
N° immatriculation de mon
véhicule…………………………………………………………………………………….
Déclare sur l’honneur :
- Ne pas être commerçant(e)
- Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de Commerce)
- Ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile
(Article R321-9 du Code pénal)
Fait à……………………….. le………………………. Signature

RESERVATION (à compléter obligatoirement)
A ENVOYER AVANT Le Vendredi 13 mars 2020
Réservation d’un emplacement (minimum 2m) :
 D’une longueur de _________ mètres (x 4€ le mètre) pour un montant de _________€
 De préférence en intérieur ou en extérieur (entourer votre choix)
Possibilité de louer table (1,50€) et chaise (0,50€) dans la limite des stocks disponibles.
 nombre de table(s) _____ (x 1,50€) pour un montant de _______________________€
 nombre de chaise(s) _____ (x 0,50€) pour un montant de______________________€
Montant total : ________________€
Règlement par chèque obligatoire pour validation de l’inscription
(à l'ordre de « Association LES KORRIGANS »)

Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
La réservation sera enregistrée à réception de votre inscription complétée, signée et réglée.
Accueil des exposants à partir de 7h00 le dimanche matin
Les emplacements ne sont plus garantis après 9h
Sur place : sanitaires, buvette, espace restauration, animations pour les enfants
Les bénéfices de la braderie sont intégralement reversés au multi accueil Parental des Korrigans de Chevaigné

MULTI ACCUEIL PARENTAL LES KORRIGANS – 4 Bis rue des Temps Modernes – 35250 CHEVAIGNÉ Mail : braderie.korrigans@gmail.com
Association Loi 1901 – N° W353001773 – Siren 413 587 049 – APE 8891A

