BOURSE
CULTURELLE
Espace socio-culturel de Grisolles
DIMANCHE 7 AVRIL 2019

organisée par l’association « T’as de beaux jeux »
dans le cadre de la Fête du 20ème anniversaire de la Ludothèque de Grisolles

PRÉ-INSCRIPTION EXPOSANT
Tarifs : 5 € la table de 120x80 cm, pour les pré-inscriptions (jusqu’au 30 mars 2019 inclus) ;
10 € la table, passée la date de pré-inscription.
Paiement à l’avance par chèque à l’ordre de « T’as de beaux jeux »
à transmettre uniquement par correspondance ou dans la boite aux lettres à :
Association « T’as de beaux jeux » - 11 rue de la Campadou – 82 170 Grisolles
Contact : tasdebeauxjeux@free.fr – Tél : 07 82 58 81 40

NOMBRE DE TABLES SOUHAITÉES
Nom : …....................................................………………..... Prénom : ….........................…..........................………………….....
Adresse : ….......................................................................................................…...............................................………………….....
…..................................................................................................................…...............................................………………….....
CP : ….......................……..... VILLE : …..............................................................…...............................................………………….....
TEL : …..................................................................................................................…...............................................………………….....
MAIL (pour le retour de la confirmation) : …...................................................................................................………………….....
NATURE & N° PIÈCE D’IDENTITÉ : ….....................................................…...............................................………………….....
BON À SAVOIR :

• Nombre de tables limité :
traitement dans l’ordre
d’arrivée des demandes.
• ACCUEIL ET INSTALLATION
ENTRE 8H30 ET 9H30
• POSSIBILITÉ DE RESTAURATION
SUR PLACE

Extrait du règlement :

• Vente de jeux de société, livres, BD, vieux papiers, CD musicaux
et vinyles uniquement. Tout autre objet sera refusé par les
organisateurs.
• Toute table réservée, non occupée à 9h30, pourra être attribuée
à un autre exposant.
Le règlement complet est disponible sur le site www.tasdebeauxjeux.fr
et devra être signé par l’exposant à son arrivée sur place.

je suis un particulier et je déclare sur l’honneur ne pas participer à plus de 2 manifestations
de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du code pénal).

je suis un professionnel : RAISON SOCIALE : …...................................................................……………….....

			

N° REGISTRE DU COMMERCE : ….........................................………………....

Pièces indispensables à joindre à la pré-inscription :

- une photocopie recto/verso de la pièce d’identité
- le règlement par chèque à l’ordre de « T’as de beaux jeux »

Date : ….............................................…….....
Signature :

