
 Tract imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.       Tract imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique.  

 

 
Villaines-Les-Rochers 

Salle des Fêtes – Place de la Mairie  
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 
Installation de 8 h à 10 h 

Vente de 10 h à 17 h 

 
Joindre le règlement (à l’ordre de 1001 Pattes) et 1 copie de pièce 

d’identité, avant le 06 novembre 2017.  

Obligation d’avoir une pièce d’identité le jour de la bourse aux jouets.  
 

Toute réservation incomplète ne sera pas prise en compte. 

Toute annulation devra être signalée avant le 06 

novembre 2017. A défaut, le chèque sera encaissé. 
 

!!! Pas de départ avant 16h00 !!! 
 

Renseignements et réservation : 06 38 73 42 86 
 

Inscription (recto + verso) à retourner à :  

 

Association 1001 Pattes, 15 rue des Ecoles 

37190 VILLAINES LES ROCHERS 

Nom  .........................................Prénom  ...........................................  

Adresse .............................................................................................  

Email................................................ Tél .............................................  
8 € la table (1,8 mètre x 0,8 mètre), table et chaises fournies  
 

Réservation : ............... table (s) x 8 € = ........... €  
 

 
Villaines-Les-Rochers 

Salle des Fêtes – Place de la Mairie  
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Association 1001 Pattes, 15 rue des Ecoles 

37190 VILLAINES LES ROCHERS 
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Adresse .............................................................................................  

Email ............................................... Tél.............................................  
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BOURSE AUX JOUETS BOURSE AUX JOUETS 
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Dimanche 12 Novembre 2017 

Salle des Fêtes - Villaines Les Rochers 

 
Personne physique :  
 
Je soussigné(e),  
Nom :  .................................. Prénom : ...............................................  
Né(e) le :  ………. Département : ……… Ville :....................................  
Adresse :  ............................................................................................  
 ............................................................................................................  
CP :  ..................  Ville :  .......................................................................  
Tél. :  ...............  Email :  .......................................................................  
Titulaire de la pièce d’identité N°  ........................................................  
Délivrée le  ............ par  .......................................................................  
N° immatriculation de mon véhicule :  
 ............................................................................................................  
 
Déclare sur l’honneur :  
 
- de ne pas être commerçant (e)  
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de 
commerce)  
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année 
civile. (Article R321-9 du Code pénal)  
 
Fait à ………………………………… le ……………………………..…………  
 
Signature : 
 
 
 
Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise 
au Maire de la Commune d’organisation  
 

Association 1001 PATTES 
15 rue des Ecoles 37190 VILLAINES LES ROCHERS 
� 02.47.45.48.74 Mail : 1001pattes@wanadoo.fr 
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� 02.47.45.48.74 Mail : 1001pattes@wanadoo.fr 
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