Bulletin d’inscription Bourse aux Jouets
Salle Brossolette rue Mermoz Lille (parking privatif)
Samedi 8 DECEMBRE 2018 de 9H00-18H00 (7h30 exposants)
DEMANDE D’EMPLACEMENT ( réservé aux non professionnels)
Bulletin à déposer (paiement espèce) ou à envoyer (paiement par chèque) à : ’Espace Familles Bois
Blancs 234 rue des Bois Blancs 59000 Lille
Nom ............................................................................................
Prénom ………………………………………………………………

Exemplaire à conserver

Adresse ......................................................................................
Mail (pour confirmation de l’inscription)
.............................................................................................

Espace Familles

Tél ...............................................................................................

234 rue des Bois Blancs

Exposant 3€ la table de 2m (2 chaises sont fournies par emplacement)
Souhaite réserver un emplacement (nous fournissons les tables) :
1 table de 2m
Electricité
oui

59000 Lille
espacefamilles@mqbb.fr

2 tables de 2m (maximum)
Non (rallonge multi prises non fournies)

Mode de Paiement :

03.20.93.08.43

Espèce (à l’Espace Familles avant la manifestation)

Chèque à l’ordre de MQBBCentreSocial (à déposer sur place ou par envoie postal et
noter Bourse aux jouets sur l’envers du chèque)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription Bourse aux Jouets
Salle Brossolette rue Mermoz Lille (parking privatif)
Samedi 8 DECEMBRE 2018 de 9H00-18H00 (7h30 exposants)
DEMANDE D’EMPLACEMENT ( réservé aux non professionnels)
Bulletin à déposer (paiement espèce) ou à envoyer (paiement par chèque) à : ’Espace Familles Bois
Blancs 234 rue des Bois Blancs 59000 Lille
Nom ............................................................................................
Prénom ………………………………………………………………

Exemplaire à nous remettre

Adresse ......................................................................................
Mail (pour confirmation de l’inscription) ............................................................................. ................
Tél ...............................................................................................
Exposant 3€ la table de 2m (2 chaises sont fournies par emplacement)

Espace Familles
234 rue des Bois Blancs

Souhaite réserver un emplacement (nous fournissons les tables) :
1 table de 2m
Electricité
oui

2 tables de 2m (maximum)
Non ( rallonge multi prises non fournies)

59000 Lille
espacefamilles@mqbb.fr
03.20.93.08.43

Mode de Paiement :

Espèce (à l’Espace Familles avant la manifestation)

Chèque à l’ordre de MQBBCentreSocial (à déposer sur place ou par envoie postal et
noter Bourse aux jouets sur l’envers du chèque)

