BRADERIE AUX JOUETS
Organisée par l’Association des parents d’élèves des écoles Marie-Curie et Condorcet (MC2)

Le 28 Novembre 2021 - Salle Boris Vian à La Salvetat-Saint-Gilles
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ……………………………….………………………………..

PRENOM : …………….…………………………………………..

ADRESSE : ………………………………………………………………………………… CP : ……….………… VILLE : ……………………………………………
TEL : …………………………………..……..

EMAIL : …........................................................................................................

N° Carte d'identité : ……………………………………………………
Délivré(e) le : …………………………..
à : …………………………………………………………..
Né(e) le ………………………………

Ville :…………………………………………………………………… Dpt : ………………..

N° Immatriculation de mon véhicule : ………………………………………………………
Nombre d’emplacements souhaités : …………………………….. x 10€ par emplacement de 3 mètres
Paiement :  Espèces (uniquement lors des permanences)
 Chèque N° :………………………….……
Merci de joindre la copie de la carte d’identité correspondant au chèque si le nom sur le chèque est différent du
nom figurant sur l’inscription
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à le respecter scrupuleusement, déchargeant
de ce fait les organisateurs de toutes responsabilités.
J’atteste sur l’honneur :
- Ne pas être commerçant et ne vendre que des objets personnels usagés (art L310-2 du code du commerce),
- Ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R
321-9 du code pénal, le non-respect de cet article peut conduire à une sanction de 6 mois de prison et 30 000
€ d’amende),
- Certifier de l’exactitude des renseignements fournis dans ce formulaire.
Date

Signature avec mention
« lu et approuvé »

DOCUMENTS A RETOURNER:
• La photocopie Recto/Verso de votre pièce d’identité ou passeport
• Le règlement de votre ou vos emplacements en espèces ou par chèque bancaire à l’ordre de « Association MC2
»
• Le bulletin d’inscription rempli, daté et signé
Merci de déposer le dossier complet :
• Pendant la permanence d’inscription au Centre Social Frédéric Chopin, mercredi 10 novembre de 16h à 19h
• Dans la boite aux lettres MC2 située à l’entrée de l’école Elémentaire Condorcet
• A la Mairie de La Salvetat-Saint-Gilles à l’attention de l’Association MC2- Place du 19 Mars 1962, 31880 La
Salvetat-Saint-Gilles, ou dans sa boite aux lettres.
Entrée soumise au respect du protocole sanitaire applicable à la date de l’évènement pour les exposants,
leurs accompagnants et les visiteurs.

