BULLETIN DE RESERVATION
DE STAND

Fête de la Chasse et de la Pêche
HARAS DU PIN
05 et 06 août 2017
Nom de la structure : __________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ______________ Ville : ___________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________ - Portable : ____________________ - Mail : _________________________________________
Spécialité : __________________________________________________________________________________________________

Remarques
RESERVE : _____stand(s) dans le village exposant
 3,00 x 3,00 mètres au tarif de 550 €
 6,00 x 3,00 mètres au tarif de 810 €
 9,00 x 3,00 mètres au tarif de 1250 €
 12,00 x 3,00 mètres au tarif de 1550 €
 Je souhaite l’électricité*
*Attention : Ne pas omettre de rajouter 50 € au
montant de votre réservation si vous désirez
bénéficier de l'électricité.

Installation obligatoire le vendredi 04 août 2017
Je joints pour la réservation 3 chèques de 1/3 du montant de la facture.
Nota : le premier chèque sera remis à l'encaissement dans le courant du mois de février, le second dans le courant du mois
de mai et le troisième après la manifestation. Ces dates de paiement peuvent être aménagées. Pour cela, vous pouvez nous contacter
ou indiquer vos desiderata dans l'encart "remarques" ci-dessus.
Le comité d'organisation se réserve la possibilité de statuer sur toute demande de participation.

(1) Afin de faciliter les préparatifs de la mise en place, les inscriptions reçues après le 15 juillet 2017 seront rejetées.
(2) Chèques à établir à l'ordre du "Rallye La Passée" et à retourner avec le présent bulletin de réservation à : Association "Le Rallye la
Passée - Raymond JOLIVEAU – La Motte – 61320 Rouperroux".
Pour nous contacter : tél. : 02 33 27 23 78 – portable : 06 85 66 34 78 – courriel : rallye.la.passee.sec@free.fr ou
rallye.la.passee@wanadoo.fr.

 Important : Merci de joindre à votre envoi, un extrait du RCS (extrait K bis) ou tout autre document officiel justifiant de
votre inscription au registre du commerce.

