COUPON INSCRIPTION
FETE DU FLAN 28 SEPTEMBRE 2019
Inscription à la maison des associations à partir du samedi 18 mai 2019 de 9h00 à 14h00
NUMERO(S) D’EMPLACEMENT(S) SOUHAITE(S) :

…………………………………….

Nombre d’emplacement (2 mètres) limité à 2 par personne (même nom, même adresse)
Les numéros d’emplacements sont visibles sur un plan affiché à la maison des associations
Documents nécessaires pour l’inscription :
□ Copie d’un document d’identité
□ Copie d’un justificatif de domicile
□ Chèque établi à l’ordre de « régie fêtes et cérémonies » ou espèces.
Commune de résidence
Tarif triellois 2m
Tarif triellois 4 m
Tarif hors commune 2 m
Tarif hors commune 4 m

Tarifs
15€
30€
20€
40€

Civilité : ❑ Monsieur ❑ Madame
Nom : ……………………………………………………………………………………Prénom : .................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………Mail : ....................................................................................
Type de pièce d'identité : ..........................................................................................................................
Numéro de pièce d'identité : .....................................................................................................................
Date de délivrance : ........... ……………………………….Lieu de délivrance : ………………………………………………….
Types de produits vendus (les objets neufs ne sont pas autorisés) :
❑ Produits non alimentaires
❑ Jouets
❑ Meubles
❑ Artisanat / Bijoux
❑ Miniatures / Bibelots
❑ Outils
❑ Disques / Livres
❑ Vêtements / Linge de maison
❑ Brocante / tout venant
❑ Autres
❑ Affiches / Cartes postales
Attention : Toute inscription à la Fête du Flan ne pourra être remboursée et tout échange
ne pourra se faire sans en avoir informé les services municipaux.

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la Fête du Flan et en accepter les conditions générales.
□ J’atteste sur l’honneur ne pas participer à plus de 2 manifestations de ce type dans l’année.
□ Je déclare sur l’honneur ne pas être un professionnel.
Triel sur seine le,…………………

Signature………………….

Ce document vaut confirmation d’inscription : merci de vous en
munir le jour de la fête du Flan.
Date :………………………….
Agent :………………………..
N° emplacement(s) validé(s) :

Réservé à l’administration
Montant total soit la somme de ………………€ réglée
❑ par chèque (banque : …………….numéro…………………….)
❑ espèces

