Présidente : Mme Tiphanie Brau
Siège : 1 rue Ronsard - 11160 Rieux Minervois / Tel : 06 71 34 64 93
e-mail : Festadelpais11160@gmail.com
JO n°W11108330

L’association Festà del Païs
Organise une bourse d’échange de pièces autos, de documentations, de miniatures... et un
rassemblement de voitures anciennes.

le dimanche 5 juin 2022
Restauration et buvette sur place

Animation et jeux pour enfants

Exposants :
Réception dès 7h
Tarif : 10 € les 5 mètres

Visiteurs :
De 8h30à 17h
Entrée gratuite

Contact et renseignements :
Tiphanie BRAU
06.71.34.64.93
Mail : tiphanie.desvignes@gmail.com

Michel LEBOUCQ
06.25.73.00.33
Mail : milleb11160@gmail.com

Pour la bonne organisation de cette journée, veuillez nous retourner la demande d’inscription cidessous accompagné du montant de la réservation à l’ordre de Festà del païs

avant le 23 mai 2022
Adresser le tout à : Mme Tiphanie Brau – 1 rue Ronsard – 11160 Rieux Minervois
………………………………………………………………………………………………………………….

Demande d’inscription à la bourse du 5 juin 2022 - Organisée par Festà del Païs
Nom : ………………………………….Prénom : ……………………….. Tél : ……………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
CP : ……............ Ville : …………………………....... Mail : …………………………………………………..
Carte d’identité n° : …………………………… délivrée par : …………………………Date : ……………...
Joindre la photocopie de la carte d’identité.
Particulier : ………………………………………………………………………………….
Professionnel agissant pour une entreprise ou une association en qualité de : …………………………...
Société ou association : ……………………………………………….. SIRET : ……………………………….
Vente pièces : Auto : ………… Documentation :………. Miniatures : ………… Autres : ………………
Je réserve ………… emplacement(s) de 5 mètres à 10 € soit un total de ………………………………….
Ci-joint le règlement par chèque à l’ordre de Festà del Païs pour un montant de ………………………..
Ainsi que la photocopie de la carte d’identité.
Festà del Païs n’est pas responsable des articles mis en vente à la bourse d’échanges. Aucune
inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée de son règlement.
Signature obligatoire :

