Mairie
Réservation
vide greniers
1 Place de la
Mairie - 37800
Noyant-de-Touraine
02.47.65.82.03
mairie@noyant-de-touraine.fr

VIDE GRENIERS – RUE DU 8 MAI
NOYANT-DE-TOURAINE
SAMEDI 10 juillet 2021

Nous vous prions de bien vouloir indiquer sur le bon ci-dessous votre nom et adresse, le métrage, et de nous le retourner,
accompagné du chèque correspondant à l’ordre du Trésor Public.
VEUILLEZ JOINDRE IMPERATIVEMENT LA COPIE D’UNE PIECE D’IDENTITE, SANS QUOI NOUS NE POURRONS PAS PRENDRE EN
COMPTE VOTRE INSCRIPTION.

Nom : ………………………………. Prénom : ………..…………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………...........
Code Postale : …………………….. Ville : ………………………………………….
Adresse email : ………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………….…….. Portable : ……………………………………..
Métrage demandé : …………………….. ml (par tranche de 5 ml)
Montant à payer (5€ les 5 ml) : …………€
Ci-joint un chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public
Produits mis en vente (produits alimentaires et boissons sont interdits, toutes ventes d’armes
factices sont interdites (armes blanches, pistolets etc…) : ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations renseignées et déclare ne pas avoir
participé à plus de deux manifestations au cours de cette année.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Signature :

Fait à ………………………….…..…, le …………………..……

Les numéros d’emplacement seront communiqués à partir du 5 juillet 2021
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au règlement général sur la
protection des données personnelles (RGPD) entré en application le 25/05/2018, nous vous informons que : les informations recueillies dans le présent bulletin ainsi
que toutes autres informations requises à l’occasion de vos demandes pour un emplacement, font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre
adhésion et à l’instruction de vos demandes. Les destinataires des données sont les services de la Mairie de Noyant-de-Touraine. Vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à : Mairie 1 Place de la Mairie 37800 NOYANT-DE-TOURAINE

