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Réservation : Coupon d’inscription à retourner impérativement avec votre règlement.
Possibilité de venir le jour même sans réservation.
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Rappel : Pour les particuliers, merci de fournir une attestation sur l’honneur déclarant
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) - de nonparticipation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du
Code pénal)
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Nom : ................................................................ Prénom ........................
Adresse : .................................................................................................
Téléphone : .......................................................
Professionnel : N° SIRET .........................................................................
Particulier : N° de carte d’identité .................... .....................................
Numéro immatriculation véhicule présent ............................................
.................................................................................................................
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Nombre de mètres réservés : …………ml x 2.50 € =................................. €
 Chèque à l’ordre du COS (les chèques sont acceptés sur présentation d’une pièce d’identité
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 Espèces  CB (au local du COS 1 square André Maudet à Saintes)
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Renseignements au 05.46.93.34.65/ cos@ville-saintes.fr
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