
««          Partie à nous retourner dûment rempliePartie à nous retourner dûment remplie          »»

à l’ordre de «à l’ordre de «  Cercle des Exotiques ToulousainsCercle des Exotiques Toulousains  »»
Mairie de RoquesMairie de Roques –  – Place Jean JaurèsPlace Jean Jaurès –  – 31120 ROQUES SUR GARONNE31120 ROQUES SUR GARONNE

ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE GRENIERATTESTATION – INSCRIPTION VIDE GRENIER

Se déroulant le Dimanche 12 juin 2022 de 6h30 à 18h00 Se déroulant le Dimanche 12 juin 2022 de 6h30 à 18h00 
au Camping de Roques sur Garonneau Camping de Roques sur Garonne

Date limite d’inscription le vendredi 10 JUIN 2022Date limite d’inscription le vendredi 10 JUIN 2022

Je soussigné(e),Je soussigné(e),

NomNom  :...........................................:...........................................PrénomPrénom  :........................................:........................................

Né(e) leNé(e) le ....................  .................... àà.......................................... .......................................... DépartementDépartement  :….:….

AdresseAdresse  :.............................................................................................:.............................................................................................

Code PostalCode Postal  :............. :............. VilleVille  :...............................................................:...............................................................

TélTél  :.................................................. :.................................................. 

EmailEmail  :.................................................................................................:.................................................................................................

N° d’immatriculation de mon véhiculeN° d’immatriculation de mon véhicule  :...........................................:...........................................

Déclare sur l’honneurDéclare sur l’honneur          : : 
                      - De ne pas être commerçant(e)- De ne pas être commerçant(e)
                      - De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du Commerce)- De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du Commerce)
                      - De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile  - De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile  
                          (Article R321-9 du Code Pénal)(Article R321-9 du Code Pénal)

  Fait àFait à ................................................................  ................................................................ lele ............................ ............................

SignatureSignature

Ci-joint mon règlement à l’ordre du Cercle des Exotiques ToulousainsCi-joint mon règlement à l’ordre du Cercle des Exotiques Toulousains

15€15€ x ……..  x …….. emplacement (s)emplacement (s) = …….  = ……. €€    

Aucun remboursement d’emplacement ne sera effectué pour toutAucun remboursement d’emplacement ne sera effectué pour tout
désistement au-delà du 29.05.2022désistement au-delà du 29.05.2022

                                                                      

15€ l’emplacement de 5x4m
Avec véhicule sur l’emplacement
(1 seul véhicule par emplacement, aucun autre ne sera accepté pour
le déchargement. Toute sortie sera possible à partir de 10h)

Contact : 06.12.84.28.16 
Mail : cercledesoiseauxexotiques31@gmail.com

Date limite d’inscription : 29 Mai 2022

A Roques sur Garonne
Le 12 Juin 2022

Organisé par

Le Cercle des Exotiques
Toulousains 

1 boisson 
chaude et 1 
viennoiserie 
offerte par 
emplacement

mailto:cercledesoiseauxexotiques31@gmail.com

