COUPON D’INSCRIPTION
Fête des jardiniers du 28/10/2018 de 9h à 18h
à retourner impérativement pour le 31/12/2017 à : Philippe Weclawiak
Association Jardins du Nord - 3 petit chemin d’Arras - 62620 Ruitz - Tél : 06 03 80 55 90
Attention chaque champ doit être complété - tout coupon incomplet
(champs de la fiche + chèque de caution) ne pourra donner lieu à une inscription
Nom : …………………………………..…………….……..…..……….……… Prénom : ………………………………..………………..………….……………..
Adresse : ………………………………………….….……….……………………………………………………..….….……….………………….…………………..…
Code Postal :

……………….………

Ville : ……………….…………………………….….……….…………………………..

 : …… / …… / …… / …… /…… E-mail : …………………….……………………………….@……………………………………….………………
 STAND COMMERÇANT :  Produits exposés et vendus : …………….….……….….…………………………………..…………..….
Titre du stand : ……………………………………….….……….………………………………...…………………………………………..…………..…
Nature de l’animation (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………..……
Public visé :  Adultes
 enfants
 Tous
 AUTRES STANDS :  Association  Particulier  Autre (préciser) …………….….……….….………………………………
Titre du stand : ……………….….……….…………………………………………………….……….…………………………………………………
Nature de l’animation (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………………..…………
Public visé :  Adultes
 enfants
 Tous
 ATELIER :  Nature de l’animation : …………………………………….……….………………………………………………………..…………...
Titre de l’atelier : ………….....……...………………...……….……….…………………………………………….…………..……………...
Public visé :  Adultes
 enfants
 Tous
 CONFERENCE :  Nature de la conférence : ………………………………………….……….…………..……………………..……………...
Titre de la conférence : ………….....……...………………...……….……….……………………………………………………..…….…………...
Public visé :  Adultes
 enfants
 Tous
 Heure précise de votre arrivée le dimanche (les stands/ateliers doivent être prêts pour 8h45) :
………………………………………….….……….…………………………………………………….……….………………………………….……………………..……...

 Nombre exact des personnes présentes sur le stand la journée : ……………………………………….……….………………….……..
 Noms et prénoms : ………………………………………….….……….……………………………….……………….…….….…….………………………….
 Installation prévue :

le samedi 

le dimanche 

heure d’arrivée : ...……….…………………

 Mètre linéaire souhaité (maximum 5 mètres dans la limite disponible) : ……………………………………………..……….….…….
 Matériel désiré (selon votre date d’inscription et la disponibilité) :
 Electricité : Oui 

Non 

 Oui j’ai lu et j’accepte le règlement

Chaise :

…….……

Grille : …….……

PRATIQUE : Apportez vos rallonges et multiprises
Date : le …… / …… /

…………

Signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT
Pour le bon fonctionnement de cette fête et pour le respect de nos visiteurs, nous vous demandons de bien vouloir
joindre un chèque de caution de 50 €.
Pour la Belgique : Compte association Jardins du Nord : IBAN (International Bank Account Number) FR76 1350 7001
2330 7005 2199 083 – BIC (Bank Identificaiton Code) CCBPFRPPLIL
(La caution sera rendue par courrier sous quinzaine).
Merci de votre bienveillance et confiance.
A bientôt, pour le plaisir de vivre sainement, ensemble.
Jardinement vôtre !
http://www.jardins-du-nord.com
weclawiak.philippe@jardins-du-nord.fr

