
PUCES des COSTUMÉS- COUTURIÈRE - VINTAGE   2023
Salle Polyvalente de la Lisotte chemin des amandiers   45740 Lailly en Val

Puces sur 400m2    organisées par l’Association Caméléon
Le samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023             entrée gratuite

Ouverture au public de 14h30 / 18h00 le samedi et 10h00 / 18h00 le dimanche

06.84.81.34.38 02.38.45.44.44

Bulletin d’inscription
Nom de la Structure / Nom + Prénom………………………………………………………………………..……………………
Type de biens vendus ………………………….………………………………………………………………………………………….
SIRET (si besoin) : ..................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Ville : ...........................................................    CP : .....................         Tél. : .........................................
Mobile : .........................................
E-mail : ......................................................@...................................
Site internet / facebook / instagram : .................................................................................................

Possibilité location tables 150 X 80: 2 € x nbre……..… = ………€
Possibilité location tables 120 X 80: 2 € x nbre……..… = ………€ (bien pour les retours de stand)

Emplacement nu de 1,50 m : 10 € x …..…….… = ……………€ (le samedi après midi et le dimanche)
Emplacement nu de 1,50 m : 10 € x …..…….… = ……………€ (uniquement le dimanche 22)

TOTAL de la RESERVATION =  ………..………… €

L’emplacement sera réservé à la réception du dossier complet :
- chèque à l’ordre de l’Association CAMELEON (pas de virement)
- bulletin d’inscription (BI) dûment complété et signé  +  copie pièce identité 
Adresse postale :     CAMELEON       1795 route de la CRIMEE            45240 LIGNY le RIBAULT

Fait à : ..................................................................
Le : ............/ ……………......./ ............
Facture pour les professionnels et associations : OUI  - NON (rayer la mention inutile)
Signature (obligatoire)

Surveillance effectuée dans la nuit du 21 au 22 dans les locaux
Pour uniquement le dimanche,  installation le 22 de 8h30 à 9h45
Tables exposant format rectangulaire obligatoire (pas de table ronde) 
Installation samedi 21 janvier de 9h30 à 14h00
Démontage le dimanche22 janvier à partir de 17h 45
Parking devant la salle Lisotte
Exposants : merci de fournir une copie papier de pièce d’identité
Electricité possible, apportez vos multiprises et rallonges

Rien de pourra être accroché au mur / 2 chaises fournies par stand
Profondeur de retour de stand 2,50M maximum


