
YERMENONVILLE

 

 

VIDE GRENIERS

FÊTE AGRICOLE

5 septembre 2021
Pour les inscriptions (voir au dos)
3€ le mètre linéaire, achat minimum de 2m
Renseignement au 06.15.74.71.38 et 
 

Respect obligatoire des mesures 
Organisé par le Club de la Voise
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TE AGRICOLE 
 

5 septembre 2021 (exceptionnellement)

inscriptions (voir au dos) 
ètre linéaire, achat minimum de 2m 
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Respect obligatoire des mesures sanitaires en vigueur
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Les inscriptions auront lieu aux bungalows (Stade) 

- Les vendredis 25 Juin et 27 Août de 16h30 à 19h 

- Les Samedis 26 Juin et 28 Août de 10h30 à 12h30 
 

Documents à fournir : 

- Photocopie recto et verso de la carte d’identité 

- Liste des objets réglementés (Armes de collection, autres) 

 
Inscription par correspondance 
Formulaire à déposer au 10 rue de Montaigu, Yermenonville 
 

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

 

Adresse : ………………………………………………………………… 

 

………………………………………………..………………………………         Téléphone : ……………………………… 

 

Nombre de mètre : …………………… 
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