
 

 

Bourse aux jouets et 
puériculture 

 de      Caisse des Écoles de Lardy 

 
 

                Bulletin d'inscription  

 

à remplir en intégralité  -  à joindre à votre règlement  –  Aucune inscription ne sera prise par téléphone 

 

Je soussigné (e) : 
Nom : ……………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………. 

Né(e) le : ……………………………………………………….à (Ville + Dépt.) : …………………………………………………………………………… 

Domicilié (e) : (adresse) …………………………………………………………………………………. à (Ville) ………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………… Adresse @ : ………………………………………………………………………………. 

Pièce d’identité n° : ……………………………………………………………………………    Délivrée le …………………………………………….. 

A présenter en original sur place obligatoirement   Par ……………………………………………………….… 

Déclare sur l’honneur : 
 - ne pas être commerçant (e), 
 - ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code de Commerce), 
 - ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (art. R321-9 du 
Code Pénal). 
 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement de la manifestation ci-joint et m’engage à m'y conformer. 
 
Afin que mon inscription puisse devenir définitive, je joins et adresse le paiement de ma réservation auprès de la 
Caisse des Écoles de Lardy, à l’ordre de la Régie Mixte Caisse des Ecoles : 
 

Caisse des Écoles de Lardy – 70 Grande Rue – 91510 LARDY. 
Renseignements  :   01 69 27 14 92   ou scolaire@ville-lardy.fr 

 

LIEU : Gymnase René Grenault – 113 Rue de Panserot – 91510 LARDY 
le dimanche 27 novembre 2022 de 10 heures à 17 heures 

 

AU CHOIX :  

   □  1 table de 1,80 m : PARTICULIER LARZIACOIS   8 €  – PARTICULIER EXTERIEUR   12 €  

   □  2 tables de 1,80 m :  PARTICULIER LARZIACOIS   16 €  – PARTICULIER EXTERIEUR   24 €  

 
 

Restauration rapide sur place (sans réservation) 
      Date et signature 

 
 
 
Pièces à joindre obligatoirement : copie de la CNI et chèque de réservation 
Les informations recueillies par la Ville de Lardy à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique nécessaires à la gestion 
de votre inscription. Elles sont enregistrées et transmises à la Caisse des Ecoles. Ces données seront conservées 1 an. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : scolaire@ville-lardy.fr ou Service des affaires 
scolaires, 70 Grande rue 91510 Lardy. 
 

Manifestation ayant reçu l’agrément de la Ville de LARDY  

mailto:scolaire@ville-lardy.fr

