FORMULAIRE DE RESERVATION DE STANDS

VIDE GENIER RETRO-VINTAGE KILOMETRE25

Adresse de l’événement : 12 Rue Ella Fitzgerald, 75019 PARIS
Date de l’événement : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………Email : ……………………………………………………………………………….
Description des marchandises à vendre : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de mètres réservés : ……………………………………………………………………………………………………………………….
(Minimum 2 mètres obligatoires à 60 € (+ 30 € le mètre supplémentaire)
NB : « Stand nominatif » - Pas de partage de stand avec une autre personne
TOTAL de mètres : ...………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je souhaite réserver une place de parking à tarif spécial (10€ la journée, parking à environ 400m)
JOINDRE
- Le formulaire de Réservation complété
- Le chèque avec le montant correspondant au nombre de mètres réservés + éventuelle cotisation
de 10€ pour le parking, à l’ORDRE de Mr HEBBACHE
- La photocopie de votre carte d’identité
- Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour l’envoi de votre reçu

Veuillez adresser votre courrier à :
Mr HEBBACHE – 24 Rue Louis Blanc, 75010 PARIS
ATTENTION : En cas d’annulation de votre part la somme versée ne vous sera pas remboursée.
« Je m’engage à respecter et à vendre ou échanger des articles vintages des 1900 à 1980 ou des
créations d’inspiration Vintage ».
Date :

« Lu et approuvé »
SIGNATURE

PARTIE CI-DESSOUS RESERVEE A L’ORGANISATEUR – NE PAS REMPLIR
Reçu de réservation de stands

RETRO VINTAGE MARKET

KILOMETRE25 - 12 Rue Ella Fitzgerald, 75019 PARIS – tél : 06 11 63 10 80
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Date de l’événement : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Nombre de mètres réservés : …………………………………………………………………………………………………………………….…
Place de parking réservée :
OUI
NON
Reçu la somme de …………………………………………………………… Chèque / Espèces

Date : ……………………………………………………………………………….
Ouverture des portes pour l’installation des stands de 9h30 à 11h00 (ouverture public 11h30)
NB : « Stand nominatif » - Pas de partage de stand avec une autre personne
Profondeur des stands: 1m40

