Les SAUVETEURS de Chasse sur Rhône
Organisent leur

RESERVATION EMPLACEMENT
Vide Grenier des Sauveteurs de Chasse sur Rhône le
17 juin 2018

VIDE GRENIER, COLLECTIONS
et
TOURNOI DE JOUTES
DIMANCHE 17 JUIN 2018
de 8h00 à 18h
Bassin Nautique de l’Escaliere
à Chasse sur Rhône (38)
Les sauveteurs de Chasse sur Rhône seront
heureux de vous accueillir dans un cadre
superbe et verdoyant.
Vide Grenier animé par un tournoi de joutes
nautiques.
(Au sud du centre Commercial Géant Casino)
coordonnées GPS = 45.572 , 4.814
Tarif :
13 € les 5 mètres - 3€ le mètre supplémentaire.
Réservation obligatoire
La longueur du Véhicule doit être inférieure aux mètres loués.
La photocopie de votre pièce d’identité doit être jointe à votre
règlement. L’original devra être présenté lors de votre arrivée.

Gratuit pour les Visiteurs
Renseignements :
Tel 07.50.07.14.68 après 19h
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NOM : ……………………………………………………….
PRENOM : ………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………
CP : ………… VILLE : ………………………………….
Fournir la photocopie de votre pièce d’identité avec votre réservation

Carte Nationale d’identité
Permis de Conduire
Passeport
RCS si Professionnel
Autre

N° de la pièce: ……………..……………..........
Date de délivrance : ……………..……………..
Préfecture ou département de délivrance:………..……………..
Déclare sur l'honneur:
Ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au
cours de l'année civile (Article R321-9 du Code pénal)
Fait à ……………..……………..…….. Le ……..……..…….
Je réserve ……..…….. Mètres
Forfait mini de 5 mètres: 13 € - Au-delà 3 € le mètre supplémentaire
Longueur du véhicule (remorque comprise) : ……..……..… mètres
Je joins un chèque d'un montant de ……..……..……. € à l'ordre de:
SOCIETE DE SAUVETAGE DE CHASSE SUR RHONE
Afin de mieux vous servir, merci de nous faire parvenir votre réservation
ainsi que votre règlement et la photocopie de votre pièce d'identité, pour le
13 Juin 2018 au plus tard à l'adresse suivante:

Sauveteurs de Chasse sur Rhône
159 Chemin de Garenne
38670 Chasse sur Rhône
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