Dimanche 15 septembre

PUCES FURDENHEIM
Organisateurs : Sports Réunis de Furdenheim (S.R.F.)
PRIX DE LA PLACE :
14,00 € pour 5 m
2,50 € le mètre supplémentaire
+ 10 € de caution (en chèque séparé)*

Mise en place de 6h00 à 8h00. Toute réservation sans
règlement ne sera pas prise en compte. Pas de
remboursement en cas de non-occupation. Toute place
non prise après 8h00 pourra être redistribuée. Les
emplacements doivent être libérés à 19h00 dans un
parfait état de propreté.

* Le chèque de caution sera déchiré si votre place est tout à fait propre après votre départ. Dans le cas
contraire il sera encaissé. Vous serez avisé(e) au préalable.

Restauration assurée exclusivement par les organisateurs
café et croissants le matin
boissons, sandwichs, grillades et autres toute la journée
Renseignements : 07 83 52 75 19 ou par mail contact@srfurdenheim.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION
Cette feuille correctement remplie et accompagnée du règlement servira de réservation.
Le chèque est à libeller à l’ordre des S.R. Furdenheim et à envoyer à :

OHLMANN Christiane 20 rue de la mairie 67117 Furdenheim
Nom/prénom :_________________________________

Tél. : ______________________________

Adresse : _____________________________________

Nature du stand : ____________________

CP et ville : ___________________________________

Métré demandé : ____________________

Profession : ___________________________________

Ci-jointe chèque de € : ________________

Adresse e-mail : _______________________________

__________________________________

A compléter impérativement (ces renseignements sont obligatoires):
N° pièce d’identité : ___________________________

Nature : (CNI/Passeport) ____________

Date et lieu de délivrance :______________________

Le cas échéant, N° RC : ______________

Date : ___________________________

Signature :

Important : votre n° d’emplacement vous sera attribué le jour de la brocante. Veuillez nous retourner ce talon
dûment rempli avec votre règlement avant le 10/09/2019. Le nom figurant sur ce talon doit être le même que
celui que vous annoncerez aux organisateurs le 15 septembre prochain. L’accueil aura lieu aux 2 entrées du
village côté RN4 et côté Quatzenheim.

