SAINT-VIGOR-LE-GRAND

BROCANTE

BROCANTE

du Comité des Fêtes

du Comité des Fêtes

au terrain communal Rue Charles Malas

au terrain communal Rue Charles Malas

DIMANCHE 2 JUIN

3 € le ML

3 € le ML

- Minimum de 4M pour accès véhicule Accueil exposants
à partir de 7h

Ouvert aux particuliers
& professionnels
à l’exception des professionnels en
restauration rapide (sandwich, frites, gaufres, crêpes...)

Restauration sur place

Petit déjeuner - Saucisses - Merguez - Frites
réservée à l’organisateur

PAIEMENT À LA RÉSERVATION

"

Réservation : • par tél. 02 31 92 02 60
• par courrier en envoyant le bon de réservation ci-dessous rempli avec votre réglement
(chèque à l’ordre du «Comité des Fêtes St Vigor le Grand») à l’adresse ci-dessous :
Lucienne LALOE / 2 Rue Kennedy / 14400 ST VIGOR LE GRAND
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DIMANCHE 2 JUIN

- Minimum de 4M pour accès véhicule Accueil exposants
à partir de 7h

Restauration sur place
réservée à l’organisateur

PAIEMENT À LA RÉSERVATION

"

r

Vous êtes un particulier

TEL

(préciser votre N° Carte Identité ou permis conduire)
N°			

r

Vous êtes un professionnel
(préciser votre N° Carte Professionnelle)
N°			

Nombre
de mètres :

Réservation : • par tél. 02 31 92 02 60
• par courrier en envoyant le bon de réservation ci-dessous rempli avec votre réglement
(chèque à l’ordre du «Comité des Fêtes St Vigor le Grand») à l’adresse ci-dessous :
Lucienne LALOE / 2 Rue Kennedy / 14400 ST VIGOR LE GRAND
NOM :					PRENOM :

BON RESERVATION

BON RESERVATION

CODE POSTAL			VILLE

à l’exception des professionnels en
restauration rapide (sandwich, frites, gaufres, crêpes...)

Petit déjeuner - Saucisses - Merguez - Frites

NOM :					PRENOM :
ADRESSE :

Ouvert aux particuliers
& professionnels

ADRESSE :
CODE POSTAL			VILLE

r

Vous êtes un particulier

TEL

(préciser votre N° Carte Identité ou permis conduire)
N°			

r

Vous êtes un professionnel
(préciser votre N° Carte Professionnelle)
N°			

Nombre
de mètres :
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SAINT-VIGOR-LE-GRAND

