DIMANCHE 06 Mai 2018

DIMANCHE 06 Mai 2018

À CLEDER – 9H à 17H

À CLEDER – 9H à 17H

Salle Kan Ar Mor

Salle Kan Ar Mor

Tables fournies et mises en place – Ouverture aux exposants de 7h00 à 9h00
Restauration et boissons sur place
Entrée 1€ - Gratuit moins de 12 ans
3 € le mètre linéaire (Maximum de réservation : 6 m)
Renseignements et réservation : 06.61.25.68.25 / 06.61.61.43.65
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Organisée par l'École Per Jakes Hélias de Cléder

Organisée par l'École Per Jakes Hélias de Cléder

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

Nom : ………………………………

Prénom ………..……………………

Nom : ………………………………

Prénom ………..……………………

Adresse : …………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………

CP ……………..

CP ……………..

Ville ………………………….

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………

(A présenter à l’arrivée dans la salle)

Délivrée le …………………………….par ………………
Ci-joint règlement de

€ pour l’emplacement pour une longueur de

Ville ………………………….

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………

(A présenter à l’arrivée dans la salle)

Délivrée le ……………………..par …………………
mts

Ci-joint règlement de

€ pour l’emplacement pour une longueur de

Chèque à l'ordre de l'Amicale École Publique Per Jakes Hélias de Cléder
Bulletin d'inscription à retourner à l'adresse suivante :

Chèque à l'ordre de l'Amicale École Publique Per Jakes Hélias de Cléder
Bulletin d'inscription à retourner à l'adresse suivante :

Monsieur Jackie Le Her 18 rue de l'Armorique 29 233 CLEDER

Monsieur Jackie Le Her 18 rue de l'Armorique 29 233 CLEDER
(pour tout contact: jackie.le-her@orange.fr)

mts

(pour tout contact: jackie.le-her@orange.fr)
(les réservations ne seront prises en compte que sous réserve du règlement)
(les réservations ne seront prises en compte que sous réserve du règlement)
Si plus aucune place n’est disponible, souhaitez-vous réserver une place à l’extérieur ?
OUI NON (barrez la mention inutile). Portant uniquement en bout d’allée
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