Entente Vallespir Basket
2, rue Jean Amade
66400 CERET
Tel. : 04 68 87 69 95
Email : vallespir.basket@gmail.com

Vide grenier de CERET
Madame, Monsieur,
Chaque année nous organisons un vide grenier, l’an dernier vous aviez réservé un emplacement. Nous avons le plaisir de vous
annoncer que nous renouvelons cette manifestation, les exposants occuperont :
- le boulevard CLEMENCEAU, la place Henri GUITARD, le terrain de pétanque, la rue Jules Ferry
La date retenue de l’événement correspond, comme chaque année, au passage aux horaires d’été, à savoir :

Dimanche 31 Mars 2019
reporté au 7 avril 2019 en cas de pluie (aucun remboursement)
La réservation pour un espace de 4 mètres minimum s'élève à 12 euros
Les réservations se font par courrier ou sur place au local de l’EVB aux heures de permanence notées ci-dessous à compter du
2 mars 2019. Pour les inscriptions, le secrétariat sera ouvert :
- mardi de 14h 00 à 16h 30
- mercredi de 14h 00 à 16h 30
- samedi de 9h à 12h
Fabienne, notre secrétaire, vous répondra au 04.68.87.69.95 ou par mail à vallespir.basket@gmail.com, pour tout
renseignement complémentaire
La mise en place se fera à partir de 5h 00 jusqu’à 7h 00 maximum le jour même.
Un service de restauration (buvette – snack) sera à votre disposition, vous pourrez commander à l’avance vos sandwichs et repas qui
pourront vous être apportés à votre stand.
Vous trouverez ci-dessous :
- le coupon de réservation que nous vous demandons de nous retourner accompagné de la photocopie recto verso de votre
carte d’identité, du règlement ainsi que d’une enveloppe timbrée.
Cette enveloppe nous permettra de vous renvoyer le numéro d’emplacement qui vous sera attribué.
SERONT TRAITES LES DOSSIERS RENDUS COMPLETS (carte d'identité + règlement)
- Le plan des boulevards de Céret où se déroulera le vide grenier. Nous vous recommandons de nous indiquer également
l’emplacement que vous souhaitez réserver.
En espérant vous compter parmi nous à l’occasion de ce vide grenier, nous vous prions d’accepter nos salutations.

NOM /Prénom :
N° carte d’identité ou passeport :
Adresse :

Tel :
Email
Emplacement souhaité
Nombre d’emplacements réservés (4-8-12m)
règlement : …......................................en espèces ….................................... par chèque bancaire à l'ordre de Entente Vallespir Basket

