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Salle et terrains de sports centre ville (Après la mairie)

Salle et terrains de sports centre ville (Après la mairie)

Professionnels et particuliers, pour la 21ème édition, nous vous proposons
la salle de sports Jean PICARD d’Arc/Tille et extérieurs. Réservez, sans
attendre, votre emplacement. Cette journée brocante troc-broc est au profit
de la restauration en cours de l’église St Martin d’Arc/Tille.
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la salle de sports Jean PICARD d’Arc/Tille et extérieurs. Réservez, sans
attendre, votre emplacement. Cette journée brocante troc-broc est au profit
de la restauration en cours de l’église St Martin d’Arc/Tille.

En salle comme en extérieurs, prévoyez tables et chaises En salle comme en extérieurs, prévoyez tables et chaises
que nous ne pouvons pas fournir.
que nous ne pouvons fournir.
Adressez votre RESERVATION à :

Adressez votre RESERVATION à :

U.E.P.A. 50 rue de la Cras - 21560 ARC-sur-TILLE. tel : 03.80.37.04.54

U.E.P.A. 50 rue de la Cras - 21560 ARC-sur-TILLE. tel : 03.80.37.04.54

Nom, prénom :
Adresse
Tel fixe :

.................................................................................................................

Professionnel : oui

non

.......................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................

portable :

..........................................................................................................

Nom, prénom :
Adresse
Tel fixe :

.................................................................................................................

Professionnel : oui

non

.......................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................

portable :

..........................................................................................................

Courriel : .....................................................................................@.............................................................................................

Courriel : .....................................................................................@.............................................................................................

Nombre de mètres (sous réserve des places disponibles) :

Nombre de mètres (sous réserve des places disponibles) :

en salle 3 € le mètre : ........................................................................................................................
En extérieur avec véhicule si besoin 3 € le mètre :..........................................................................................................

en salle 3 € le mètre : .....................................................................................................................
En extérieur avec véhicule si besoin 3 € le mètre : .......................................................................................................

Merci de joindre : votre règlement de .................................................. € à l’ordre de : U.E.P.A.
important + photocopie de votre carte d’identité. (pour les particuliers)
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Dans le cadre du respect de l’environnement, merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique.
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