
  
 
 
 

 
Le samedi 13 avril 2019 

Et 
Le dimanche 14 avril 2019 

 

De 9h – 18h 
Ouverture des portes à 8h pour les exposants 

 

A la salle des fêtes de Colembert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les exposants seront différents le samedi et le dimanche 
 

Tarifs : 12€ la journée (emplacement 2 tables soit ≈ 3 m)  
Pour tous renseignements et / ou inscriptions :  

Mme Longuet Laetitia          06 25 04 30 35    
Les inscriptions seront à déposer en mairie aux heu res d’ouvertures de celle-ci 
(avec message de dépose des documents) ou à envoyer :  

Mme Longuet, présidente du CLEA 1142 rue haute 6285 0 Alembon 
 

Obligatoirement avant le mercredi 10 avril 2019. 
(Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date, merci de votre compréhension) 

 
Une demande d’inscription ne peut pas être déposée pas simple message sur le 
répondeur téléphonique.  Seule Mme Longuet valide les inscriptions sous réserve de la 
production des pièces nécessaires (bulletin rempli et chèque). 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom : ……………………………….   Prénom : ………………………. 

Date de naissance :………………    lieu de naissance : …………… 

Adresse : …………………………………………………………………  

Code postal :……………………….  Commune : ……………………. 

Téléphone : …../…../…../…../….. 

Numéro de carte d’identité : ……………………………………………………. 

Date ………………………. et délivrée par …………………………………….. 

Ou 

Numéro du permis de conduire : ………………………………………………. 

Date ……………………… et délivrée par …………………………………….. 

(Photocopie obligatoire de la pièce d’identité (recto verso) ou du permis) 

 
Choisir la date :          Samedi 13 avril   □   
(1 choix possible) Dimanche 14 avril  □ 

 
Verse la somme de : ……..Euros, à l’ordre du CLEA 
 
Je soussigné(e), Nom……………..………  Prénom………………….………… 
Atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à plus d’une autre manifestation 
de cette nature au cours de l’année 2019.  
 
Fait à ……………………………Le ……/……/2019 
 
Lu et approuvé                     Signature 
 
 
 
 
 
 
Ne pas jeter sur la voix publique                  IPNS  
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