
Modalités d’inscription

Par courrier     : 
envoyer le bulletin d’inscription

accompagné du règlement à l’odre de France Russie CEI avant le 10
octobre 2019

à l’adresse suivante :
Association France Russie C.E.I.

1 place de la République  38400 ST MARTIN D’HERES

Aux permanences qui auront lieu :

Association France Russie C.E.I.
1 place de la République  38400 ST MARTIN D’HERES

Vendredi 4 octobre 2019    horaires : 17h à 19h
Lundi 7 octobre 2019         horaires : 17h à 19h
Mercredi 9 octobre 2019    horaires : 17h à 19h
Jeudi 10 octobre 2019        horaires : 17h à 19h
 

Possibilité de pré réservation 
par email : france.russie.cei.38@gmail.com
à confirmer par courrier (voir ci-dessus)

Date limite des inscriptions     : 10 octobre 2019  

Samedi 12 OCTOBRE 2019
6h – 18h

Derrière l’Église Notre Dame de la Salette
entrée par l’avenue Benoit Frachon

ST MARTIN D’HERES

Association France Russie C.E.I.
1 Place de la République 38400 St Martin d’Hères

email : f  rance.russie.cei.38@gmail.com  

mailto:france.russie.cei@voila.fr
mailto:France.russie.cei@voila.fr


Bulletin d’inscription
Personne physique

Samedi 12 octobre 2019
Derrière l’Église Notre Dame de la Salette

entrée par l’avenue Benoit Frachon 38400 ST MARTIN D’HERES

Tarif par emplacement (largeur 3m) : 12 €

(aucune inscription ne sera valable si elle n’est pas accompagnée du règlement)

Je soussigné(e),

NOM Prénom…………………………………………………………….

Né(e) le……………………………..
à  Département…………………..Ville…………………………………

Adresse……………………………………………………………………………
CP…………………………Ville…………………………………………..
Tél…………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………@..................................

Titulaire de la pièce d’identité N°……………………………………..

Délivrée le ………………………………….par ………………………..

N° immatriculation de mon véhicule …………………………………

Réserve         1         2 emplacement(s)             adulte

Réservé à l’organisateur

Règlement :          chèque        espèces

n° emplacement(s) : 

Autorisation parentale pour les mineurs
Je, soussigné………………………………………………………………...
autorise mon enfant……………………………………………………..
à tenir un stand lors du vide grenier du  12 octobre 2019

Signature (des parents pour les mineurs)

Total :  ……….x 12 € =………..€

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de :
Association France Russie C.E.I.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Déclaration sur l’honneur
 de ne pas être commerçant(e)
 de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article 

L310-2 du Code de commerce)
 de non-participation à 2 autres manifestations de même nature 

au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal)
Fait à …………………………………….le………………………………
Signature

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire 
de la Commune d’organisation


