
Association Le mail enchanté - Adresse : 2 Rue Flandres Dunkerque / 37310 – Chédigny 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour tout renseignement ou réservation 

s’adresser au 06 30 29 55 16 ou devoslaetitia@orange.fr 

 

Pré-inscription obligatoire 

 

Réservation : 10€ l’emplacement de 3m80 avec tables 

fournies 

 

Horaires exposant 8h00 à 18h30 
 

Buvette et vente de gâteaux sucrés et salés 

maison sur place 
 

Tous les bénéfices seront reversés pour les activités des enfants du Mail Enchanté 
 

  VIDE TA CHAMBRE ET DRESSING 

 

Le Dimanche 16 AVRIL 2023 

 

Salle des fêtes de Chédigny 
Place de la mairie 

 

De 9h à 17h30 



Association Le mail enchanté - Adresse : 2 Rue Flandres Dunkerque / 37310 – Chédigny 

 

ATTESTATION - INSCRIPTION  

VIDE TA CHAMBRE ET DRESSING 

Personne physique  

 

Organisateur : Association Le mail enchanté 
Adresse : Salle des fêtes - Place de la mairie - 37310 – Chédigny 
 
Se déroulant le Dimanche 16 Avril 2023 à Ville : Chédigny  
 
Je soussigné(e), Nom : ………………………………………….……. Prénom ..………………………………………… 
Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : …………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….………  
CP …………….. Ville ………………………….………………………………………………………………..  
Tél. ……………………………. Email : …………………………………………………………………………  
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………..  
Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..…………  
N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………...  
 
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 de 

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  
 
Ci-joint règlement de 10 € pour la réservation d’un emplacement 
 
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire 
de la Commune d’organisation 

  
Le règlement se fera en espèce ou par chèque à l'ordre du : « Le mail enchanté » 

 
L'inscription sera validée dès la réception du règlement 

 


