Restauration automnale

Dimanche 11 octobre 2015

(assurée exclusivement par les organisateurs)

Vide-grenier
organisé par les EUL - Foyer Saint-Jean / Château

OUVERT AUX PARTICULIERS

- Repas moules-frites sur inscription (Réservation au 03 88 70 00 54)
- Petite restauration :
knacks, soupe au potiron, tartes aux pommes, jus de pommes...

Bulletin d’inscription au repas
Merci d’envoyer votre règlement avant le 5 octobre 2015 à
EUL / Foyer Saint-Jean * 19 rue du Cerf * 67330 Neuwiller-Lès-Saverne
 03 88 70 00 54 -  eul@jeunesse-protestante.fr

Repas de 12h à 14h
- Moules-frites à 11€
- Menu enfants (jusqu’à 10 ans) à 5 €
NOM : .....................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Nombre d’adultes : ................... Nombre d’enfants : .................
 .............................................................................................................
Courriel ..................................................................................................

Prix de la place : 10 € pour 4 mètres, 3 € le mètre supplémentaire.
Lieu : Cour du Château

Possibilité de louer une tente de 4,5 m x 3 m (26 €)
ou 1/2 tente - partagée avec un autre exposant (13 €).
1 banc/1 table mis à disposition (à préciser lors de la
commande).
Toute réservation non accompagnée de son réglement
ne sera pas prise en compte. Aucun remboursement ne
sera effectué en cas de non occupation.
Mise en place des exposants de 7h à 8h. Les emplacements seront attribués le matin même et devront être
libérés à 17h dans un parfait état de propreté. Aucune
installation ne sera possible après 8 heures
La pièce d’identité référencée sur le coupon devra être présentée à l’entrée du marché aux
puces (selon l’article 321-7 du code Pénal).
Les particuliers non inscrits au registre du commerce sont autorisés à participer aux ventes au
déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an
au plus. La vente de produits alimentaires est interdite.

Organisateur : EUL Foyer Saint-Jean
19 rue du Cerf * 67330 NEUWILLER-LES-SAVERNE
 03 88 70 00 54 -  eul@jeunesse-protestante.fr

Plan d’accès

Attestation - Inscription
se déroulant le 11 octobre 2015 à Neuwiller-lès-Saverne
Je soussigné(e),

NOM : ............................................. Prénom : ......................................
né(e) le ............................ à ................................. Départt : ..................
Commune : ............................................................................................
Tél. : ........................................ Courriel : ..............................................
Titulaire de la pièce d’identité n°
par

............................ délivrée le ..............................

.......................................... N° immatriculation du véhicule ..........................

déclare sur l’honneur :
 ne pas être commerçant
 ne vendre que des objets personnels et usagés (art. L310-2 du Code de commerce)
 ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de l’année
civile (art. R321-9 du Code pénal)
Fait à ......................................................................... le ..............................................
Signature :

Emplacement de 4 mètres : ..................................x 10 € = ................
Tranche(s) supplémentaire(s) de 1 mètre : ........... x 3 € = ..................
Tente de 4,5 m x 3 m (26 €) : ....................................... x 26 € = ..................
1/2 tente (partagée avec un autre exposant) .......... 13 € = ..................
1 banc (mis à disposition) ............................................................. oui / non
1 table (mise à disposition) .......................................................... oui / non

ci-joint mon règlement de :

..................... €

Veuillez remplir le talon très lisiblement, n’oubliez pas la photocopie de la pièce d’identité
à retourner aux EUL 19 rue du Cerf 67330 NEUWILLER-Lès-SAVERNE
ou par courriel : eul@jeunesse-protestante.fr

