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Formulaire d’inscription à la bourse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 01/12/19 
9h-14h 
Ouverture à partir de 8h pour les 
exposants 

  
Buvette et petite restauration 
sur place 

  
Objets/matériels 
acceptés :  
- Jouets, jeux 
- Vêtements 

adulte/enfant 
- Chaussures 
- Matériel de 

puériculture 
- Livres, cd, dvd, etc  

  
  
Pour tout renseignement : 
03.89.35.71.20 
projets@cscpaysdethann.fr 

Nom/Prénom ………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………….…………….. 

Code postal et ville ……………………………………………………………………………………..…            

Téléphone ………………………………………………………………………………………………………… 

Email ………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Réservations 

……….…… petite(s) table(s) X 7 € = …………..……..€ ( 1.50m de long ) 

………....… grande (s) table(s) × 10 € = ……………….€ ( 1.80m de long ) 

….……..…. portique(s) × 5 € = …………..…..€ 

TOTAL: ………..……….€  

Paiement en espèces ou par chèque (à l’ordre du Centre 
Socio Culturel du Pays de Thann)  
  

Seules les inscriptions avec le règlement seront 
prises en compte. 
  

Joindre au formulaire 
- une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, permis de 
conduire, passeport…)  
- une attestation sur l’honneur (ci-jointe) 
  

Dossier à renvoyer à l’adresse suivante 
Centre Socio Culturel du Pays de Thann 
13, rue Robert Schuman 68800 THANN 
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Attestation | Inscription bourse 
 

Se déroulant le dimanche 1er décembre 2019 au Centre Socio Culturel du Pays de Thann 

 

Je soussigné(e), 

Nom ………………………………………………………………………………..…Prénom ……………………………………………………………………………………..… 

Né(e) le …………………………………………………………………….……… à ……………………………………………………………………………………………….…… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

CP ……………………………………………………………………………………… Ville ……………………………………………………………………………………………… 

Tél ………………………………………………………………….…… Email ………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Déclare sur l’honneur 

- De ne pas être commerçant(e)  

- De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du Commerce) 

- De non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article 

R321-9 du Code Pénal) 

 

 

Fait à …………………………………………………..…le …………/….…..…/…..…… 

Signature  

 


