ASSOCIATION BUXÉENNE
LES AMITIÉS INTERNATIONALES

POUR

Jumelage avec Colney Heath (GB)

Artisanal

- Dimanche 2 décembre 2018

Dans le cadre de nos activités nous vous proposons l’organisation d’un marché de Noël, à

BOISSY-SSY, Salle « MARC ALEXANDRE », rue Albert Batteux .
Nous accueillerons les exposants de 7 h 00 à 8 h 45 (suivre votre GPS ou le fléchage).
Nous vous proposons des plateaux de 0,9x3,20 m ou partagé avec un autre exposant, soit 1,60 m.
Le prix du plateau est de 27 € et pour le ½ plateau 16 €.
Le bureau se réserve la possibilité, pour éviter un surnombre, de refuser (suivant l’ordre
d’inscription) les exposants proposant un même produit.
Ouverture au public de 9 h 00 à 18 h 00.
L’éclairage si vous le souhaitez (PC : 220 V 2P+T) (prévoir multiprises et des rallonges perso).
Les plateaux sont nus, la décoration est à votre idée.
Les véhicules, après le déchargement, seront à déplacer sur le parking.
Le chèque, à sa réception, fait fonction de document de RÉSERVATION DÉFINITIVE.
Déposer ou expédier :

ABAI – MN - 14, rue Salvador ALLENDE – 91790 Boissy Sous Saint Yon

Renseignements :  07 82 41 98 47

 abaiboissy@hotmail. fr

Vous vous engagez à rendre le lieu d’exposition en l’état initial.

Nous ne retiendrons pas les produits de bouche .



Imprimer et Remplir

(Garder la partie supérieure)







DOCUMENT DE RESERVATION « Marché de Noël Artisanal du 02 décembre 2018 »
Écrire « Lisiblement en MAJUSCULE » pour éviter les erreurs :
NOM : …
PRÉNOM :…
ADRESSE : …
Code postal : …
VILLE : …
Pour Déclaration Préfecture, Numéro de CNI ou Passeport : …
Délivré le : …
Préfecture ou S/P : …
COURRIEL : (MAJUS pour éviter erreur) : …
Téléphone : …
Je désire réserver … plateau(x) à 27 €
… 1 + 1/2 plateau à 41 €
… 1/2 plateau à 16 €
Libeller le chèque à l’ordre de ABAI,

Soit = ..
Soit = ..
Soit = ..
Total = ..

€.
€.
€.
€. Ne pas agrafer svp.

Je propose à la vente les objets suivants : ……
Observations : …

 ABAI : 14, rue Salvador Allende – 91790 Boissy Sous Saint Yon - 

33 (0)7 82 41 98 47  abaiboissy@hotmail.fr
N° Siren 504 511 221
Siège Social : MAIRIE : 2, place du Général De Gaulle - 91790 Boissy sous Saint Yon  www.boissy-ssy.fr
Blog: http://abai-jumelageboissy-ssy.blogspot.fr/

