Réservez votre soirée du Vendredi 28
JUIN 2013, Réponse attendue avant
le 15 Juin
merci

Votre participation à l’inauguration du
totem, quai des Chartrons par notre
Maire, Mr Alain Juppé et des
officiels.
Fêtons ensemble, LE PLAISIR DE PARTAGER NOS PASSIONS et nos
savoirs faire, au sein de la rue du faubourg des arts, rue dédiée aux
métiers d’art. Artisans, Artistes, Acteurs de ces lieux vous invitent
Parking réservé pour vous spécialement, de 16 H à 21 H votre présence
est désirée… ( quartier Chartrons, entre le cours Balguerie Stuttenberg
et le quai des Chartrons)
Le point d’arrivée est à 16H00, pour vous placer
Manifestation gratuite
COMMENT S’INSCRIRE ? Retournez cette doc ou par email avec votre signature, merci: A

MOGUE FABIENNE 34 rue du faubourg des arts 06.80.08.37.73

La clinique des poupées,
artspassages@gmail.com

Si, NOM DU CLUB :.......................................................................................................................................................
NOM :..................................................................................................................... PRENOM :.........................................
ADRESSE :.........................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :....................................
TEL.............................

VILLE :..........................................................................

PORTABLE...................................

MAIL.................................................

NUMERO DE PERMIS :....................................................................................................................................................
MARQUE :...................................................
ANNEE :................

TYPE :.......................................................................................

IMMATRICULATION :............................................

NOM Cie ASSURANCE :....................................................

N° de POLICE :..........................................................

Je m'engage à présenter mon véhicule sur la rue du faubourg des arts pour l'exposition de voitures ou motos anciennes
organisée par l'Association Arts pas sages et de me conduire en bon père de famille lors de cette manifestation. En
remplissant ce document, je certifie sur l'honneur que l'attestation d'assurance de mon véhicule est valide le jour de la
manifestation et j'autorise l'organisateur à publier toute interview filmé ou reportage photographique. Je décharge arts pas
sages et toutes autres personnes mandatées par elle pour l'organisation de cette manifestation ainsi que les autres
participants à cette dernière, en cas d’accident ,de décès ou dommages corporels, incorporels ou matériels qui seraient
causés du fait de ma participation à cette manifestation.

Fait à........................................... le........................................2013
Lu et approuvé (Mention manuscrite)
Signature :

