
 

TROC SPORTIF ET CU

Le Club Omnisports et Culturel des Ecureuils

« TROC SPORTIF ET CULTUREL

Afin que votre réservation soit prise en compte et 

merci de bien vouloir nous retourner le coupon 

accompagné des éléments spécifiés ci-après

� Règlement du montant de la réservation par chèque banca

Ecureuils de Marcheprime » ( 1 table

� Photocopie de la carte nationale d’identité

� Attestation d’inscription au Troc Sportif et Culturel

Installation des exposants de 07h00 à 09h00 

Adresse de retour pour la réservation : 
 

�……….�……….�……….�……….�……….

« PARTICIPATION AU TROC SPORTIF & CULTUREL

Attestation d’inscription à l’évènement (à remettre obligatoirement au club organisateur)

Participation au Troc Sportif et Culturel organisé par le Club des Ecureuils le dimanche 02 octobre 2016 à la Salle 

des Sports (Complexe du Parc 

� Je soussigné(e) : 

NOM : ..........................................................

Né(e) le : ......................................................

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

Code postal : .................................................

Tél : ............................................................

Titulaire de la carte nationale d’identité n°

Délivrée le ....................................................

� Déclare sur l’honneur : 

o Ne pas être commerçant(e)

o Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310

o N’avoir pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 

(Article R321-9 du Code Pénal)

� Souhaite réserver (nombre de table

Fait à : .........................................................

Signature : 

TROC SPORTIF ET CULTUREL - Dimanche 02 octobre 2016

Club Omnisports et Culturel des Ecureuils organise son premier 

TROC SPORTIF ET CULTUREL » le dimanche 02 octobre 2016.

fin que votre réservation soit prise en compte et pour être en conformité avec la réglementation en vigueur

erci de bien vouloir nous retourner le coupon « Participation au Troc Sportif et Culturel

après : 

Règlement du montant de la réservation par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre 

1 table : 8 euros). 

Photocopie de la carte nationale d’identité. 

inscription au Troc Sportif et Culturel. 

Installation des exposants de 07h00 à 09h00 - Ouverture de 09h00 à 18h00

 
Club Omnisports et Culturel des Ecureuils
11a rue Jacques Blieck 
33380 – Marcheprime 
06 14 60 07 21 

……….�……….�……….�……….�……….�……….

PARTICIPATION AU TROC SPORTIF & CULTUREL » le dimanche 02 octobre 2016

inscription à l’évènement (à remettre obligatoirement au club organisateur)

Participation au Troc Sportif et Culturel organisé par le Club des Ecureuils le dimanche 02 octobre 2016 à la Salle 

des Sports (Complexe du Parc – 33380 Marcheprime) : 

.......................... Prénom : ................................

...................... à (ville et département) : ................................

................................................................................................

................. Ville : ................................................................

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

Titulaire de la carte nationale d’identité n° ................................................................

.................... Par : ................................................................

Ne pas être commerçant(e) 

Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du Commerce

N’avoir pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 

9 du Code Pénal) 

(nombre de table(s)) : ................................................................

......................... le : ................................................................

02 octobre 2016 

organise son premier  

» le dimanche 02 octobre 2016. 

conformité avec la réglementation en vigueur, 

Participation au Troc Sportif et Culturel » dûment rempli et 

ire ou postal libellé à l’ordre du « Club Des 

Ouverture de 09h00 à 18h00 

Club Omnisports et Culturel des Ecureuils 

……….�……….�……….�……. 

02 octobre 2016 

inscription à l’évènement (à remettre obligatoirement au club organisateur) 

Participation au Troc Sportif et Culturel organisé par le Club des Ecureuils le dimanche 02 octobre 2016 à la Salle 

..............................................................  

..........................................  

.................................  

..................................  

...................................  

......................................................  

....................................  

2 du Code du Commerce) 

N’avoir pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 

................................. table(s) 

.....................................  


