FOIRE D'AUTOMNE

04/10/2017

BULLETIN D'INSCRIPTION MANIFESTATION
DATE LIMITE RESERVATION* : 18/09/2017
* inscription ensuite sur place

ATTENTION
- Seules les réservations faites par retour du document ci-joint, accompagnées du règlement et des pièces officielles,
seront prises en considération
- Aucun remboursement ne sera effectué sauf pour raison médicale
- Le règlement peut être fait soit : par chèque, par mandat ou par virement bancaire
- Si vous payez par virement précisez : FOIRE ETE ou AUTOMNE NOM PRENOM VILLE EMP (si connu)
- Les chèques seront encaissés à reception
- Les règlements par chèque au dela de la date limite de reservation ne seront plus acceptés, seul les virements
mandats seront acceptés. L'échange du chèque sera possible le jour de la manifestation contre de l'espèce uniquement
- Les inscriptions sur place ne pourront se faire qu'en espèces, aucun chèque ne sera accepté
- Pièces officièlles : Carte identité - carte commerçant ou Kbis - Attestation assurance
COUPON A COMPLETER ET A RETOURNER A L'ADRESSE SUIVANTE
Les vitrines de Cernay.com 1 rue Latouche 68700 Cernay

Raison sociale
Nom :
Adresse
CP - Ville
Téléphone
Email :
Article vendu
Besoin electricité : Oui
Parasol : Oui

Non

Non

Toute activité hors restauration

Emplacement Véhicule derrière le stand : Oui
Règlement : Cheque

Espèces

Virement

Non
Mandat

Pour un métrage spécifique nous consultez avant pour connaitre la disponibilité

Nb emp de 4 m

X 30,00 €

=

Restauration

Nb emp de 4 m

X 48,00 €

=

Vente de voiture

Nb voiture :

X 12,00 €

=

Total TTC :

Une facture vous sera adressée avec le montant HT et TTC.Cette facture fait également office de badge pour
votre emplacement et devra impérativement être présentée le jour du marché pour accéder au périmètre
Les vitrines de Cernay.com
1 Rue Latouche – 68700 CERNAY - Tél. 07-71-15-94-93 Email : evenements@lesvitrinesdecernay.com
Siret : 402 662 951 00019 Site : www.lesvitrinesdecernay.com
Association de droit local inscrite au tribunal de Thann Vol.XII Folio 32.
IBAN FR76 1027 8035 1000 0120 3114 075

