Société Sportive Zillisheim
Section Basket-ball
N° Affiliation : 0268074
N° Siret : 489 507 483 00019
Club Omnisports inscrit au registre des Associations du Tribunal d’Instance de Mulhouse sous volume II (2) folio n° 271

DIMANCHE 21 MAI 2017
BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES ET ENFANTS
Salle polyvalente

ZILLISHEIM

Organisée par le basket de ZILLISHEIM
















10€ l’emplacement : 1 table d’environ 2m + 1 chaise
1 portique est autorisé par table
Une caution de 10€ (rendue si emplacement propre)
Ouverture vendeur : 8h
Ouverture public : 9h – 16h
Les emplacements sont numérotés et attribués selon l’ordre des réservations
Réservation au plus tard le 7 mai 2016
Aucun départ des exposants n’est autorisé avant 15h sous peine de retenue de la caution
Petite restauration et buvette sur place
Vente de boissons et denrées alimentaires réservée aux organisateurs
Pas de transaction avant ouverture des portes au public
Pas d’enregistrement le jour de la bourse
Tout emplacement non occupé à 9h00 sera perdu
Parking à proximité de la salle
Entrée gratuite pour les visiteurs
Talon à retourner avec le règlement
Par retour de courrier ou par email, vous recevrez votre confirmation d’inscription.
Chèque à l’ordre de BASKET ZILLISHEIM
Bettina KOHLER – 15, rue Beausite 68720 FLAXLANDEN
06.62.11.34.15
bettina.kohler@numericable.fr

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné : ________________________________________________________________
Né(e) le : ____________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Code postal : _________________
Commune : _________________________________
Téléphone : __________________________________________________________________
Email : ______________________________________________________________________
 Demande un emplacement pour le 21/05/2017
Titulaire de la pièce d’identité : ___________________________________________________
Type : ________________ N° :__________________________________________________
Date de délivrance : ____________________________________________________________
Autorité de délivrance : _________________________________________________________
Déclare sur l’honneur : ne pas être commerçant(e), ne vendre que des objets personnels et usagers et ne participer
qu’à titre exceptionnel à ce type de manifestation. Je suis informé(e) qu’une fausse déclaration de ma part serait
susceptible d’engendrer des poursuites pénales en mon encontre.
Déclare ne pas participer à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321-9
du code pénal).

Je joins à mon inscription un chèque de 10€ pour l’inscription et un chèque de 10€ pour la
caution, les 2 libellés au nom du BASKET DE ZILLISHEIM
Fait à :

Le :
Signature :

