
 

 
 

 
Identité du demandeur : 
NOM :     Prénom : 
Adresse : 
Code postal :    Ville :      Pays : 
Numéro de téléphone : 
Courriel : 
Agissant en qualité de : 
Pour la personne morale : 
N° SIRET : 
IBAN : 
 
Inscription à la manifestation suivante : 

Manifestation Installation Composition du stand 
Désignation Quantité Tarif 

Bourse aux jouets et articles de 
puériculture  
Dimanche 29/10/17 de 10h à 18h 

Dimanche 29/10/2017 
de 8h à 10h 

1 table + 2 chaises  1 10 € 

Table supplémentaire (10 €) ….. ….. € 

TOTAL GENERAL ….. € 

 
 
Nature des objets proposés (jouets, articles de puériculture : bébé jusqu’à 4 ans): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Le formulaire d’inscription peut être retourné par mail ou par courrier ou déposé en mairie avant le 16 octobre 2017. 
Pour être prise en compte, l’inscription devra être accompagnée d’un chèque à l’ordre du Trésor Public. 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.  
Une confirmation d’inscription sera envoyée par mail au demandeur, avec les détails de la manifestation. 
 
Fait à :     Le : 
Signature : 
 
 

 Le demandeur autorise la Ville de Hoenheim à utiliser et publier des photographies pour ses actions de communication, dans le but 
d’illustrer des articles de presse, des brochures ou des articles du bulletin municipal Vivre à Hoenheim et du site internet www.ville-
hoenheim.fr, ayant trait aux activités du service Animation-culture-protocole de la Ville de Hoenheim, et ceci à des fins non 
commerciales. 

 

 □ OUI     □ NON 

 
 J’accepte de recevoir les informations de la Ville de Hoenheim et notamment son programme culturel.  

 □ OUI     □ NON  

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données à caractère 
personnel vous concernant. Vous pourrez à tout moment demander votre désinscription à la liste de diffusion. 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
BOURSE AUX JOUETS et ARTICLES DE PUERICULTURE 

29 OCTOBRE 2017 / SALLE DES FETES 
 

Ville de Hoenheim – Service Culture et animation 
 28 rue de la République – BP 33 – 67801 Hoenheim Cedex 

Tel : 03 88 19 23 73 – Courriel : manifestations@ville-hoenheim.fr  
 
 

http://www.ville-hoenheim.fr/
http://www.ville-hoenheim.fr/
mailto:manifestations@ville-hoenheim.fr
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