FICHE DE PARTICIPATION
A la « Bourse aux objets anciens »
organisée par la Société des Amis
du Musée Les Mineurs Wendel

En partenariat avec

Samedi 20 et/ou dimanche 21 septembre 2014
NOM : ______________________ PRENOM _________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________________
CP : __________________________________________________________________________________
VILLE : ________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________
Adresse e-mail : ________________________________________________________________________
Type d’objets vendus : ___________________________________________________________________
Cochez la ou les dates de participation :

Samedi 20 septembre

Dimanche 21 septembre

METTRAGE TOTAL DEMANDE

5m (10€)*

10m (20€)*

15m (30€)*

20m (40€)*

* Prix par journée de participation. A multiplier par deux si vous participez le samedi ET le dimanche.

TOTAL = …………… €
Souhaite réserver un emplacement pour la bourse aux objets anciens, samedi 20 ou/et dimanche 21 septembre 2014 sur le parking du
Musée Les Mineurs Wendel. Les conditions d’emplacement seront transmises à réception de cette fiche. Je note également que les tables et
chaises ne sont pas fournies par l’association.
La Société des Amis du Musée Les Mineurs Wendel, se réserve la possibilité de refuser l’inscription de l’exposant s’il estime que les produits
commercialisés ne correspondent pas à la déontologie du marché organisé.
La Société des Amis du Musée Les Mineurs Wendel se réserve le droit d’annuler l’événement si les conditions météorologiques sont
défavorables ; dans ce cas, les participants seront remboursés.
Je joins, un chèque à l’ordre de l’association des amis du Musée les Mineurs Wendel, d’un montant de ____ euros correspondant à ma
participation.

Fait à…………………………….. le…………………….2014

Signature :acer la zone de

BULLETINS A RENVOYER A :
Société des Amies du Musée Les Mineurs Wendel
Musée Les Mineurs Wendel, Parc Explor Wendel, 57540 PETITE-ROSSELLE

DECLARATION
Vide-grenier organisé par la
Société des Amis du Musée Les Mineurs Wendel
à Petite-Rosselle
Les 20 et 21 septembre 2014

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________
Né(e) le à ________________________________________________________________________
Domicilié(e) à ____________________________________________________________________
Participant non professionnel au vide-grenier désigné ci-dessus, déclare sur l’honneur :
-

N’avoir participé depuis le 1er janvier 2014 à aucune autre vente de même nature, (1) (2)

-

Avoir participé depuis le 1er janvier 2014 à une seule autre vente de même nature à
__________________________________ le _____________________________________

Je déclare également sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets
personnels et usagés.

Fait à ____________________________ le _____________________________________________

Signature

(1) : rayer la mention inutile et au besoin compléter
(2) IMPORTANT : la participation à la bourse aux objets anciens durant deux jours les 20 ET 21 septembre
est considérée comme DEUX ventes annuelles de même nature.

BULLETINS A RENVOYER A :
Société des Amies du Musée Les Mineurs Wendel
Musée Les Mineurs Wendel, Parc Explor Wendel, 57540 PETITE-ROSSELLE

