
                   

Ne pas jeter sur la voie publique 

VIDE DRESSING A GENAY 

(69730) 

Dans le gymnase espace Henri Vicard 

DIMANCHE 27 OCTOBRE  

2019 

9H-17H 

EXPOSANTS: 1 TABLE 2M20 FOURNI : 8€ 

         1 ESPACE LIBRE DE 1M POUR PORTANT:3 € 

VISITEURS : Entrée gratuite  

Animation, buvette, buffet 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 

06-25-16-83-56 

handgenay@gmail.com 

Important 

La vente de matériels neufs et d’animaux est strictement interdite. 

mailto:handgenay@gmail.com


                   

Ne pas jeter sur la voie publique 

Aucun remboursement ne sera accordé 

BON DE RÉSERVATION VIDE DRESSING DU 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019  

 

Nom……………………………………………………..   Prénom………………………………………… 

Adresse………………………………………………     TEL………………………………………………. 

…………………………………………………………..    Email…………………………………………… 

EMPLACEMENT 

Réserve……… Tables de 2m20 fourni à  8 €  

TOTAL= ……….× 8€ = ……..  

Réserve ……… Mètres à 3 € pour un portant non fourni  

TOTAL= …….×3€ = ……… 

 

J’atteste sur l’honneur ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au 

cours de l’année civile. 

 

Date et signature :  

 

Retournez le bon de réservation complété avec le règlement et la copie d’identité 
As genay handball « vide dressingr » maison des associations 69730 genay 

Cheque libellé au nom de l’AS genay handball 
 
 

Installation des exposants à partir de 7h30. Clôture de la manifestation à 17h.  
 

Renseignements : 06-25-16-83-56 

handgenay@gmail.com 

 
 

L’emplacement devra être laissé vide et propre 
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