COMITE DES FETES
CHAMP-LE-BOEUF

Siège :
C . I. L. M. 23 rue de la Meuse 54520 LAXOU

VIDE-GRENIERS

Inscription Vide-Greniers du 2 septembre2018
Parc d’Agrément du Champ-le-Bœuf – Laxou
7 h – 17 h

dans un cadre verdoyant et agréable, au parc d’Agrément du Champ-le-Bœuf,
rue de la Saône à Laxou, le

Merci de remplir en MAJUSCULES cet imprimé et nous le renvoyer le plus
vite possible :

Laxou, avril 2018

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
Il est temps de s’inscrire, le nombre de places est limité à 200 !
Aussi, pour valider votre inscription, merci de nous retourner le bulletin ci-joint,
Aux cordonnées précisées ci-après.
Ouverture de la brocante de 7 heures à 17 heures.
Hormis pour déballer et remballer vos biens, la voiture devra être garée à
l’extérieur du parc d’agrément.
Une seule voiture par emplacement loué pourra circuler.
Merci de remplir en MAJUSCULES cet imprimé et nous le renvoyer le plus
vite possible à :
COMITE DES FÊTES DE CHAMP-LE-BŒUF
Mme DA CRUZ – 44 Allée de l’Alzette 54520 Laxou
Mail : comfeteclb@gmail.com
Tél. : Mme DA CRUZ 06.79.97.18.45
Chèque de 10 € par emplacement de 5 mètres, joint à l’inscription, à l’ordre
du Comité des Fêtes de Champ-le-Bœuf.

Comité des Fêtes de Champ-le-Bœuf – Mme DA CRUZ 44 allée de
l’Alzette 54520 Laxou
e-mail : comfeteclb@gmail.com
NOM – PRENOM :……………………………………………………...…
ADRESSE : ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
e-mail : ……...................................................................................................
téléphone : …………………………………………………………………..
Pièce d’identité (joindre une photocopie)
- Numéro : …………………………………………………………..
- Délivrée le :………………………………………………………...
- Etablie par : …………………….......................................................
Immatriculation du véhicule : …………………………………………...
Chèque de 10 €*, par emplacement de 5 mètres, joint à l’inscription, à
l’ordre de Comité des Fêtes de Champ-le-Bœuf
(* chèque non remboursable après le 23 août 2018)
Déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant,
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Art. L310-2 du Code de
Commerce)
- de non participation à 2 autres manifestations de même nature au
cours de l’année civile (Art. R321-9 du Code Pénal)

Date : ……………………… Signature :

www.lecomitedesfetes.com
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

