ASS NEWS
Association Loi 1901
Mairie de Choisy en Brie

FICHE VENDEUR EXPOSANT

77320 Choisy en Brie
Présidente : M KOLODZIEJ I
N° W77300213
Tél: 06.81.55.90.48 (10h-12h/14h-16h) Mr Martinez
Bulletin Inscription pour le Salon du Modélisme et de la Maquette les Samedi 24 et Dimanche 25 octobre 2020
Salle des Fêtes à Choisy en Brie

NOM : __________________________________
Prénom : ________________________________
Adresse complète : ____________________________________________________________________
Tél portable : ____________________
Mail : _________________________________ @ ______________________________
Autoentrepreneur N° SIRET : _____________________________
Type de produits de modélisme à vendre (très exactement) : ___________________________________________
-

1 table (1M20X80CM) par journée 7€ Nombre de table(s) : ____ x
(2 tables maximum par personne)

(nb jour)

____x 7€ = _____ €

Joindre votre chèque Ordre : ASS NEWS Adresse : ASS NEWS Mairie de Choisy en Brie 77320 Choisy en Brie

REGLEMENT DU SALON
-

Arrivée à partir de 8H jusque 8H45 pas au-delà
Pas de remboursement possible (si désistement minimum 1 mois avant)

- Interdit de remballer avant 18H samedi et dimanche
-

Possibilité de stationner devant le temps de décharger uniquement
Prévoir votre assurance et vos papiers en cas de contrôle
Ne laisser aucun poubelle ou carton sur place

RESERVATION REPAS MIDI PLAT CHAUD MAISON
SAMEDI MIDI

Nombres de personnes : _______ x 15€ = _________€

DIMANCHE MIDI

Nombres de personnes : _______ x 15€ = _________€

DATE :
Ceci est un document interne à l’ASS NEWS

SIGNATURE :

ASS NEWS
Association Loi 1901

FICHE MODELISTE EXPOSANT

Mairie de Choisy en Brie

77320 Choisy en Brie
Présidente : M KOLODZIEJ I
N° W77300213
Tél: 06.81.55.90.48 (10h-12h/14h-16h) Mr Martinez
Bulletin Inscription pour le Salon du Modélisme et de la Maquette les Samedi 24 et Dimanche 25 octobre 2020
Salle des Fêtes à Choisy en Brie

NOM : __________________________________ Club : _______________________________________
Prénom : ________________________________ Indépendant : _____ (cochez)
Adresse complète : ____________________________________________________________________
Tél portable : ____________________
Mail : _________________________________ @ ______________________________
Modèles exposés : (liste indicative)

Nombre de table(s) : ____ (2 maxi par personne)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Si modèles proposés à la vente : 1 table maxi (1M20X80CM) par journée 7€ : (nb jour) ____x 7€ = _____ €
Je souhaite proposer un atelier gratuit (si la météo le permet) :

_____ (oui – non)

Joindre votre chèque Ordre : ASS NEWS Adresse : ASS NEWS Mairie de Choisy en Brie 77320 Choisy en Brie

REGLEMENT DU SALON
-

Arrivée à partir de 8H jusque 8H45 pas au-delà
Pas de remboursement possible (si désistement minimum 1 mois avant)

- Interdit de remballer avant 18H samedi et dimanche
-

Possibilité de stationner devant le temps de décharger uniquement
Prévoir votre assurance et vos papiers en cas de contrôle
Ne laisser aucun poubelle ou carton sur place

RESERVATION REPAS MIDI PLAT CHAUD MAISON
-

SAMEDI MIDI
DIMANCHE MIDI

Nombres de personnes : _______ x 15€ = _________€
Nombres de personnes : _______ x 15€ = _________€

DATE :
Ceci est un document interne à l’ASS NEWS

SIGNATURE :

