
SALON DE LA PUB ET DES

JOUETS ANCIENS 2020

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 DE 8H A 16H
SALLE LOUIS PETIT A RUFFEC (16)

Installation le samedi 10 octobre de 14h à 19h ainsi que le dimanche matin à partir de 6h30 jusqu’à 7h45.

Remballage le dimanche à partir de 16h
(afin de respecter les visiteurs et les organisateurs et pour pérenniser «notre» et «votre»

salon, un chèque de caution d’un montant de 150€ est à fournir obligatoirement lors de votre
inscription, indépendamment de votre chèque de réservation. Toute personne ne respectant pas

l’horaire de remballage imposé ne récupérera pas son chèque de caution. 
Merci de votre compréhension.

Hall couvert, chauffé. Prix de l’entrée au public 2€ (enfant gratuit jusqu’à 16ans) 

Réservation à nous retourner dûment complétée et signée (minimum 2m)

14€ le mètre à l’intérieur   x                     =                           € TTC
8€ le mètre à l’extérieur  x                     =                           € TTC

Attention : toute inscription non accompagnée du chèque représentant le montant TTC de
l’inscription ne sera pas prise en considération dans la limite des places disponibles.

DEMANDE DE PARTICIPATION
A retourner impérativement avant le 30 septembre 2020 - Réservation à renvoyer à

M. Flamé Fabrice, 3 rue de Limage - 79190 Sauzé Vaussais 

Nom et raison sociale :…………………………………………………………………………………...................……

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

……………………………………………………………………………………………….............................................                                                                                             

Courriel :………………………………………...............................................    Téléphone : …./…./…./…./….       

N° de registre professionnel :………………………………………………………………………………………..
N° de carte d’identité ou permis de conduire (particulier) :…………………………………………………………
Compagnie d’assurance (part/prof):…………………………………………………………………………………                                                  
Police N° (prof) :…………………………………………………………………………………………………….

Obligatoire : joindre les photocopies recto verso de la carte d’identité ou carte 3 volets.

Articles exposés (pas de neuf) :…………………………………………...............…………………………………

Je déclare mon inscription ferme et définitive au Salon de la pub et des jouets anciens de Ruffec (16), et je
joins un chèque de ………..€ à l’ordre de l’association Les Têtes à Plaques, représentant le montant TTC de
ma réservation de stand. (Le chèque sera encaissé après la manifestation).

Le …………………………………………….A…………………………………………
Signature 

Précédées de la mention : « règlement lu et approuvé »

ASSOCIATION LES TêTES à PLAqUES
Contact : Fabrice Flamé 06 81 86 70 45 ou Pierre Poux 05 45 30 38 30 • flame.fabrice@orange.fr

TETESTETES
AA

PLAQUESPLAQUES


