


BULLETIN D’INSCRIPTION
Bourse aux Jouets 

Dimanche 24 novembre 2019
de 9h à 13h - Maison de Garéoult

A retourner au plus vite en Mairie, Service Evénementiel

ENFANT :

NOM : ……………………………………..................Prénom :…………………………………...................

Adresse :………………………………………………………………………………….....................................

CP : …………………………………….......................Ville : ………………………………...................…….

TEL. des Parents : ….../....../....../....../....../  Portable : ....../....../....../....../......

Mail : .........................................................@.........................................................

Souhaite participer à la Bourse aux Jouets

Le Dimanche 24 novembre 2019 de 9h à 13h

Attention! Nombre de places limité - 1 seule inscription par famille
Cette inscription sera validée sous réserve des places disponibles

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire)

Je soussigné (e) M. Mme :……………………………………………………………................................

Agissant en qualité de père, mère, autres préciser :…………………………………....................

Autorise mon enfant : ………………………………………………………………….................................

A vendre ses jouets lors de la bourse, ouverte pour les 6 - 12 ans, qui se déroulera 
à la Maison de Garéoult. Une confirmation de son inscription lui sera adressée par 
courrier, par mail ou SMS.

Signature de l’Enfant    Signature du représentant légal

N.B : la participation est entièrement gratuite.
Chaque enfant devra offrir un de ses jouets propre et en bon état. Celui-ci sera remis à une association 
caritative.

Renseignements - service événementiel : 04 94 72 87 08 / gareoult.fr.
Attention Places limitées
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