FOIRE AUX OIGNONS

FOIRE AUX OIGNONS

Thairé

Thairé

Vide-grenier

Vide-grenier

DIMANCHE 15 Août 2021 8h00/18h00

DIMANCHE 15 Août 20218h00/18h00

COMITE DES FÊTES DE THAIRE
- MAIRIE - RUE COYTTAR - 17290 THAIRÉ avant le 08 août 2021
Réservation : Patrick Tél : 06.83.56.26.81 / C.D.F Tél : 07.81.65.56.41
A RENVOYER / REMETTRE

Placements au fur et à mesure des arrivées
J’atteste sur l’honneur que ma participation à la vente au déballage est exceptionnelle (art.21 loin°2005-882 DU 02/08/2005). Je m’engage à
ne vendre que des objets personnels et usagés, c’est à dire qu’ils n’ont pas été acquis dans le seul but de les revendre.* Seuls les dossiers
accompagnés du règlement et d’une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité seront pris en compte.
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NOM Prénom : ________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Code postal : __________________________________________________
Ville : _______________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________

NOM Prénom : ________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Code postal : ___________________________________ _______________
Ville : _______________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________

Nature de la pièce d’identité et N°:__________________________________

Nature de la pièce d’identité et N°:__________________________________

Délivrée le : ___________________________________________________
A : __________________________________________________________

Délivrée le : ___________________________________________________
A : __________________________________________________________

□

Particulier (photocopie pièce d’identité demandée)
Tarif : 3 € /ml x mètres = euros

□

Paiement : (à l’ordre du Comité des Fêtes de Thairé)

Paiement : (à l’ordre du Comité des Fêtes de Thairé)

□

Chèque
Fait à :

□

Espèces
Le :

Signature :

Foire aux oignons le 14 et 15 aout 2021
Repas / Buvettes / Concerts
thairecdf@live.fr

‘’Dans le respect des règles sanitaires en vigueur’’
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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