CONCOURS DES MAISONS
ET BALCONS FLEURIS

VIDE GRENIER - MINI FOIRE
21ème BROCANTE
Vide grenier - Mini foire artisanale
5 Juillet 2015 - de 6h à 19h dans le bourg
ORGANISATION : Comité de jumelage et l’Union cycliste

Nous vous rappelons que si vous souhaitez participer
au concours des maisons et balcons fleuris, il vous
faut compléter et retourner le coupon de participation
ci-dessous en précisant la catégorie à laquelle vous
participez.
Catégorie 1 : Maisons avec jardin visible de la voie
publique.
Catégorie 2 : Balcon, fenêtres d’immeubles, maisons dont
le parvis ou une terrasse sont les seuls éléments visibles
de la voie publique.

Coupon-réponse, accompagné du règlement, à retourner
à l’adresse suivante :
Mme MARCHAND Nadège
32, rue Paul Scarron - 37530 NAZELLES-NEGRON
Renseignements : 02 47 57 54 86
Inscription : 02 47 30 43 94 de 10h à 20h du lundi au
samedi (date limite d’inscription le 30 juin 2015).
Sans demande expresse, les emplacements ne seront
plus réservés au-delà de 9h30.

____________________________________
NOM : ..............................................................................
Prénom : ..........................................................................
Adresse complète : .........................................................

Vous pouvez vous procurer le règlement en Mairie ou sur
le site internet de la Commune dans la rubrique activités
et services.
Bulletin d’inscription à remettre en Mairie avant le 30
juin 2015.
Vous pouvez également vous inscrire par internet en
envoyant un courriel à : lemaire@nazelles-negron.fr.

____________________________________

..........................................................................................

NOM : ..............................................................................

N° de téléphone : ............................................................

Prénom : ..........................................................................

Adresse mail : ................................................................

Adresse complète : .........................................................

Exposant professionnel : N°R.C. ou R.M. :

..........................................................................................

.........................................................................................

Catégorie :

Particulier : Nº carte d identité : ..................................
Seules les réservations accompagnées du règlement
seront acceptées.
1 voiture

1 voiture + remorque

1 fourgon

Emplacement souhaité : .......... mètres à 2,50 euros le
mètre linéaire
Règlement à l’inscription : 2,50 euros m/linéaire
(minimum 5 mètres avec voiture)
Chèque libellé à l’ordre de : UNION CYCLISTE NAZELLESNÉGRON.

Maisons fleuries
Balcons fleuris

