Les Eclaireurs de LESSY organisent

Leur 10ème Vide – Greniers
DIMANCHE 05 AVRIL 2020 DE 6H à 18H
Réservation : Emplacement de 4 m : 10 € et 2,50 € le mètre supplémentaire
Emplacement Véhicule en sus : 10 €

A retourner impérativement avant le 28 mars 2020
Par courrier à : Mr Christian SEPTON 12 rue du Bon Vin 57160 LESSY
Par mail
: misepton@numericable.fr Renseignements : 03 87 60 52 53

BULLETIN D’INSCRIPTION vide-greniers Lessy
-Je Soussigné(e) : M/Mme :………………….…………………… Prénom : ………………………………

Tél :……………………………..…. Mail : …………………………….……………………………………………….
Adresse : …………………………….…………………………………………………………………………………….
Code postal/commune : ……………………………………….…………………………………………………….
N° pièce d’identité : …………………………………….……………………………………………………………..
Date de délivrance de la CNI : ……………………….. Par : ……………………………………….…………
-Souhaite réserver un emplacement
Nbre de mètres linéaires pour emplacement
sans véhicule (minimum 4.00m) :
Supplément emplacement voiture : Forfait 10 €/voiture

…x 2,50 €

= ...................

…… x 10 €

= ....................

TOTAL

=

Type de véhicule : ……………………………………… N° immatriculation : ………………………………
-Prends connaissance et accepte les conditions ci-dessous :
Les exposants ne pourront accéder à la brocante que par la rue de Metz en venant par Moulins-LèsMetz. Nous nous réservons le droit de placer le véhicule derrière ou à côté du stand selon la
configuration du lieu.
Les inscriptions non accompagnées du paiement correspondant ne seront pas enregistrées.
(Chèque à l’ordre de : ADEGE Lessy).
L’organisation se réserve l’exclusivité des stands boissons, restaurations, pâtisserie, glaces et
friandises. Lors de leur installation, les exposants prendront toutes dispositions pour s’adapter
au relief du terrain (certaines rues étant en pente) et à l’étroitesse de certaines rues.

Tout paiement est définitif et ne pourra être remboursé y compris en fonction des conditions météo.
Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles et dans l’ordre d’arrivée.
Pour information, de nombreuses possibilités de stationnement existent aux alentours du village.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Signature :

