
                               

 

                                                       
BORDEAUX-GRAVES 

Dimanche 2 septembre 2018 
   Pré de la Cure – centre du village - 33650  SAINT MORILLON                     

   Manifestation organisée au profit des enfants atteints de maladie grave, de handicap ou défavorisés. 

 

« FICHE D INSCRIPTION » 
  

NOM : ……………………………………… PRENOM : ……………………………………. 

 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél. : ……………………………    E-mail : ...............................................................    

 

PIECE D’IDENTITE N° :…………………………………Délivrée le ………………………. 

Etablie par : ………………………………………………..Lieu ...……………………………                                                             

Ou bien  N° REGISTRE DU COMMERCE : …………………………………………………………...  

 

NATURE DES MARCHANDISES EXPOSEES : ……………………………………………. 

 

EMPLACEMENT : 4 m minimum - Possibilité de garder le véhicule sur l’emplacement   

 

METRES LINEAIRES DEMANDES : 3€  x … ml  =   ……  €    

 
 

REGLEMENT D’EXPOSITION 

Il est expressément admis et accepté par les exposants que la responsabilité du Lions Club Bordeaux Graves 

ne pourra en aucun cas être recherchée du fait de dommages survenant aux espèces des exposants, ni aux 

biens ou marchandises exposés par ceux-ci. Le Lions Club n’a souscrit aucune assurance pour la couverture 

de ces dommages. Les exposants feront leur affaire personnelle de tels dommages et, s’engagent le cas 

échéant, à obtenir de leurs assureurs une renonciation dans les mêmes termes à tous recours contre le Lions 

Club organisateur. Les exposants restent par ailleurs responsables de tous dommages causés aux tiers par 

leurs matériels, leurs produits ou leurs installations. 

Les exposants s’engagent en outre à ne pas contrevenir aux règlementations en vigueur, à ne pas troubler 

l’ordre public et à restituer l’emplacement qu’ils ont occupé à l’identique de l’état de mise à disposition sans  

laisser de biens ou détritus. 

Signature de l’exposant                                         Lu et approuvé                                                  Date                   

 

 

Merci de bien vouloir adresser ces informations dûment signées, accompagnées de la photocopie de la Carte 

d’Identité et de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de  LIONS Club BORDEAUX – GRAVES,   

le tout par voie postale  au plus tard le 28/08/2018 :  

 

LIONS Club BORDEAUX-GRAVES, 6 rue du Petit Bout du Banc 33640 -CASTRES-GIRONDE                                       

 

Pour tout renseignement : lionsclubbordeauxgraves@gmail.com - Tél. 07 85 72 29 90   
                                          

 

Buvette & restauration sur place assurée uniquement par le Club 

                 VIDE-GRENIERS  
     DE LA SAINT MAURILLE 
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