
Organisé par L’UNION SPORTIVE DE CHAMBRAY LES TOURS, Section TENNIS DE TABLE

VIDE-GRENIER
Réservé aux particuliers

(accueil des exposants dès 6 h 30)

DIMANCHE 19 JUIN 2022

Lieu : HIPPODROME DE CHAMBRAY LÈS TOURS

 Exposants : Entrée ouest (côté Décathlon)

 Visiteurs (entrée gratuite) : Entrée est (côté Lac)

Buvette – Sandwichs

Renseignements :
- Par téléphone : Alain RABOUILLE au 06 26 50 41 43
- Par courrier électronique : videgrenier.usctt@gmail.com

Date limite des inscriptions : 15 juin 2022
Pour exposer :
- Coupon à renvoyer à :

M. RABOUILLE Alain, 8 allée Léonard de Vinci, 37170 CHAMBRAY LES TOURS
- Accompagné impérativement du règlement par chèque bancaire à l’ordre de : USC Tennis
de Table

Tout bulletin envoyé sans chèque ne sera pas assuré de disposer d’un emplacement

COUPON A RENVOYER POUR EXPOSER (chaque item doit être obligatoirement rempli) :

NOM : _______________________ Prénom : __________________

Adresse : _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Tél : _____________________________

Adresse e-mail :_____________________________________________________

Carte d’identité ou permis de conduire N° : ________________________________

Véhicule (Marque et type) :_____________________________________________

Immatriculation : ____________________________

 
Coût d’un emplacement de 5 m x 5 m (voiture incluse) : 12 €

 Nombre d’emplacements souhaités : ___________

 Calcul du règlement de l’emplacement réservé : 12€ x __________=__________€
 Rappel : Chèque à joindre à l’ordre de USC TENNIS DE TABLE

- Je m’engage à respecter la législation en vigueur, l’annulation de ma part ne sera pas remboursée, les objets
présents seront sous ma responsabilité, l’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de vol, bris ou incident.

- Je reconnais participer en tant que particulier et non professionnel, demande à Mr le Maire de Chambray lès Tours
l’autorisation de me livrer à l’activité de revendeur d’objets mobiliers personnels et ce, à titre exceptionnel et non
renouvelable.

Fait à ______________________________ le ____/____/2022   Signature

********************************************
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