FORMULAIRE D’INSCRIPTION
BOURSE AUX PLANTES
SAMEDI 4 MAI 2019
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

Identité du demandeur :
NOM :……………………………………………………. Prénom :…………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :…………………………………………..Ville : ………………………………………………………………… Pays :……………………………
Numéro de téléphone :……………………………………………..
Courriel :……………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité n° :………………………………………… Délivrée le :…………………………………………..Par :………………..

Inscription à la manifestation suivante :
Manifestation
Bourse aux plantes

Date
Samedi 4 mai 2019, 9h-15h

Composition du stand :
Installation du stand

Composition de
l’emplacement

Tarif

Elément
supplémentaire
(5 €/élément)

Samedi 4 mai 2019, de 8h à 9h

1 table et 2 bancs

10 €

… x table = …
… x banc = …

€
€

TOTAL

….. €

La participation du demandeur est à régler par chèque, à l’ordre du Trésor Public, à joindre obligatoirement au
formulaire d’inscription, et à retourner par mail, par courrier ou par dépôt en Mairie avant le 26 avril 2019.

Fait à : ……………………………………………….. Le :…………………………………
Signature :
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.

□ OUI □ NON : 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.villehoenheim.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.
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.

