
LE SOU DES ECOLES DE STE EUPHEMIE ORGANISE 

 

BOURSE  

VETEMENTS 

   

  JOUETS     

   

PUERICULTURE  

 

DIMANCHE 4 FEVRIER - 9h à 16h 

Salle Polyvalente de Sainte Euphémie 

Entrée gratuite pour les visiteurs 

Date limite de réservation : 20 janvier 2018 

 

Réservation et renseignements, contactez le Sou des Ecoles :  

Marie : 06 49 29 59 10 - lesoudesteuph@gmail.com 

 

Pour être prise en compte, la réservation doit être accompagnée du 

règlement. Le nombre de places étant limité, priorité aux premiers inscrits. 

Ouvert à Tous. La vente d’objets neufs et animaux n’est pas autorisée. Il n’y 

aura pas de confirmation de réservation. Installation de 7h30 à 9h. Tables 

et chaises fournies, portants non fournis 

 

BON DE RESERVATION BOURSE PUERICULTURE JOUETS VETEMENTS 

NOM : ………………………    Prénom : ……………………… 

Commune : ……………………     Tél : ……………………     Mél : …………………… 

 

Module 2m (tables uniquement) à 10 euros x ……… = ……… € 

Module 2m (table 1m + Portant 1m) à 10 euros x ……… = ……… € 

Mètre de table supplémentaire à 5 euros x ……… = ……… € 

 

TOTAL : ………… € 

Nature des objets vendus : ……………………………… 

Je soussigné M, Mme …………………………, atteste ne pas effectuer 

plus de deux manifestations de même nature par an 

 

 

(signature) 
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