
MARCHE AUX PUCES DE CHAGEY
DIMANCHE 5 JUIN 2022 DE 8 H A 18 H
FICHE D'INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 1 JUIN 2022 A:
Michaël GOGUILLON 11 rue de Chalonvillars 70400 CHAGEY
06 98 98 19 73 / melanie.michael90@orange.fr
Installation à partir de 6 h.

Nom:                                                      Prénom:
Né(e) le:                                                 A:
Adresse:
Commune:                                             Code postal:
Téléphone:                                             E-mail:

PARTICULIERS:  pièce d'identité (joindre la photocopie recto verso)
                               nature et numéro:
                               délivrée à:                                              le:

PROFESSIONNELS:  carte professionnelle (joindre la photocopie recto verso)
                                     n° du registre du commerce:
                                     de:

RESERVATION EMPLACEMENT:
nombre de mètres (10 € les 3 m et 3 € par m supplémentaire):
                  mètres soit                €.

Une caution de propreté de 20 € est demandée à chaque participant 
sur chèque séparé à récupérer en fin de journée après vérification de la 
propreté de l'emplacement.
Aucune réservation ne sera prise en compte si l'inscription est incomplète.

Règlement par chèque libellé à l'ordre du Comité des Fêtes de Chagey.

Pour les particuliers:
Je déclare sur l'honneur que je ne suis pas commerçant, que je ne vends que des objets 
personnels et usagés et que je ne participe qu'à 2 manifestations de même nature au 
cours de l'année civile.

Fait à:                                                                           Le: 

Signature:
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