
Organisateur: Association Baguettes Magiques, 2 Place de l’Église 45510 Neuvy-en-Sullias 

Attestation - Inscription aux Vide Tiroirs des Loisirs Créatifs 2019 

Je soussigné(e) 

Nom………………………………………………………. Prénom………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal: …………………………… Ville: ……………………………………………………….. 

Téléphone: ……………………………………………… Email: ………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N°………………………………………………………………………… 

Délivrée le…………………………………………… par ………………………………………………… 
 

Déclare sur l’honneur: 

·  de ne pas être commerçant(e) 
·  de ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2du Code de Commerce) 
·  de non participation à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code Pénal) 
 

Fait à ………………………………………………………………………….. le ………………………………………………   
                                                                                                                                                             Signature 

Réservation                                                                                                                                                            

Nombre de tables: ……………………   X 3.50€     =    …………….€ 

Nombre de grilles (maximum 2) …….….. X 1.00€ =    ……………..€ 

 

Ci-joint le règlement pour la somme totale de ………………………..€             

Organisées par l’Association 
« Les Baguettes Magiques » 

lesbaguettesmagiques@sfr.fr 
ou Blandine au 02 38 58 02 44 

Le 20 octobre 2019 
de 9h00 à 17h00 

À la salle polyvalente de Neuvy-en-Sullias 

Prix d’une table d’exposition de 1.80m x 0.80m) (maximum 3) : 3.50€ 

Prix d’une grille (maximum 2 par exposant) : 1.00€ 

Chaises à disposition 
 

Réservation en retournant le bulletin « Attestation-Inscription » , accompagné du règlement par chèque à 
l’ordre de : « Baguettes Magiques », au plus tard le 5 octobre 2019 à l’adresse suivante: 
 

Association « Les Baguettes Magique » 
2, Place de l’Église 

45510 Neuvy-en-Sullias 
 

Installation à partir de 7h30, ouverture au public à 9h00 
 

(Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus 
pour responsables des litiges tels que pertes, casses ou autres détériorations.) 

 

Le Vide Tiroirs des Loisirs Créatifs rassemble des particuliers qui veulent se séparer, à petit prix,  
d’objets concernant : la couture, le tricot, le patchwork, le point de croix, la peinture, le scrapbooking,  

le cartonnage, l’encadrement, …...et tout ce qui concerne les loisirs créatifs . 

Une formule repas vous est proposée:  
1 entrée + sandwichs (jambon ou saucisson) ou croque monsieur salade + 1 crêpe et 1 boisson pour 6€ 
 

Nombre de formule repas………………..X 6.00€ =  ……………….€ 

Chèque Espèces 


