
Lundi 21 mai 2018

VIDE GRENIER
à TRESILLEY

(5 min. de Rioz direction Fondremand)
Organisé par l’association LES TROIS COLLINES

                 Place du village
Buvette et restauration rapide.
L’emplacement de 5 mètres linéaires 

est  à 8 €.

Adresse mail de l’association :
les.trois.collines@gmail.com

→-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de participation     :
Nom : Prénom :
Adresse :
Adresse Mail     :
Date et lieu de naissance :
N° de carte d’identité :
Nombre d’emplacements à 8 € : Ci-joint la somme de :
J’atteste sur l’honneur ne pas dépasser deux manifestations de ce type
dans l’année.
Signature :

Ce bulletin a valeur de réservation définitive et devra être retourné
avec le règlement par chèque à l’ordre ‘’les trois collines’’

À Mme. CUPILLARD Claudine Lieu-dit La Crau 70190 TRESILLEY
tel : 03.84.91.85.43

Ou M. MAURAND Olivier 3, grande rue 70190 TRESILLEY 
tel : 03.84.91.91.03

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique
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