Dimanche 28 AVRIL 2019 : BOURSE TSF DE CONCHIL LE TEMPLE(62)
(à 5km de Groffliers)

L’Expo-Bourse se tiendra à la Salle des fêtes située Rue de la Mairie à Conchil le Temple (62)
L’installation des exposants pourra se faire le samedi 27 Avril à partir de 17h00 ou le dimanche
matin 28 Avril à partir de 7h00.
Le tarif des tables est fixé à 3€50 le ml.
Pour le déjeuner, il est proposé un repas chaud (Choucroute Garnie Alsacienne) ou un repas froid
(Assiette Anglaise et sa garniture) suivi de fromage, dessert et café. (Uniquement sur réservation
au moment de l’inscription au prix de 12€50, boissons comprises).
La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 Avril 2019. Après cette date les demandes ne
seront traitées que dans la limite des tables disponibles.
Responsabilité des exposants :
Chaque exposant est responsable des objets présentés et fera son affaire personnelle des assurances
à souscrire, RC en particulier. La municipalité de Conchil le Temple et l’organisateur déclinent
toutes responsabilités en cas de perte, vol, détérioration des objets exposés ainsi que du matériel
de la commune mis à disposition pour l’évènement.
Pour les exposants qui seront présents le samedi 27 Avril à partir de 17h00, un dîner est prévu
dans la salle des fêtes, dîner qui sera:… « A la Bonne Franquette !!! On met tout sur la table…» .
Chaque exposant amène sa participation à la réalisation de ce repas amical et convivial
………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription – Bourse TSF de Conchil le Temple : Dimanche 28 Avril 2019
Nom et Prénom de l’exposant :................................................................................................................
Adresse …………………………………………………………………………………………………………….

Je m’inscris à la bourse et je réserve
….. ml à 3€50
soit un total de…… €
Je participe au dîner du samedi 27 avril dans la salle d’expo-Bourse
oui … non
et propose d’amener ……………………………………………………….
Je réserve pour le dimanche 28 Avril midi
- Choucroute(s)
… x 12€50
soit …….. €
- Assiette(s) anglaise(s) … x 12€50
soit ……... €
Je joins le règlement des tables + repas
soit un total de ..…… €
Le bulletin d’inscription est à renvoyer par mail prioritairement, pour les réservations de tables et
repas, ou par courrier postal avant le 15 Avril accompagné de votre règlement par chèque à :
JEAN-LUC VENDAMME
17 RUE DE LA HAUTE PORTIERE
62600 GROFFLIERS
Tel / 06 50 39 01 34 Mail : jlvdpd@gmail.com

Merci d’indiquer SVP simplement votre N° de carte d’identité :……………………
Délivrée le…………………….. à ………………………………………..

