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Ce bulletin est à renvoyer
avant le 29 octobre 2020 à  :
Mairie de Vauvert, service événementiel 
pl. de la Libération et du 8 Mai 1945 
30600 Vauvert

service événementiel
tél. 04 66 73 10 45 - port. 07 75 10 57 27
mail : commerce@vauvert.com

Prénom de l’enfant :  ................................  Nom de l’enfant :  ........................................

Nom et prénom du représentant légal :  .........................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................

Code Postal :  ..........................................  Ville :  .........................................................

Téléphone fixe :  .......................................  Portable :  ...................................................

Mail :  ..........................................................................................................................

Votre stand
Métrage souhaité :  ............................  (2 mètres maximum) 
Produits exposés :           jouets          gâteaux          livres
précisions  ......................................................................................................

Déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant(e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de Commerce)
- ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code Pénal)

Date, signature :

Informations complémentaires : 
. La bourse aux jouets se déroule sur la rue de la République, entre la rue des Capitaines et la rue V. Hugo.
. L’installation des stands commence à 8h. Ils doivent être complètement installés à 9h.
. Emplacement gratuit et réservé aux enfants accompagnés d’un adulte.
. Evénement organisé selon conditions sanitaires, merci de respecter 
  les mesures en vigueur.

de 8h à 18h
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