
27 ème FOIRE A TOUT 
G  o  n  n  e  v  i  l  l  e    s  u  r    H  o  n  f  l  e u  r 

DIMANCHE 6 MAI 2018 
4 € le mètre linéaire

 

Informations au 06 37 21 18 45 
email : ape.gonneville@gmail.com 
site web : http://ape-gonneville.blogspot.com 
Facebook : http://fb.com/ape.gonneville 

Inscription obligatoire via ce bulletin par la poste à l’adresse 
suivante : 

APE de l’Ecole primaire de Gonneville sur Honfleur,  
Rue Charlemagne 14600 - Gonneville sur Honfleur. 

Inscription à retourner (au plus tard le 3 Mai 2018), remplie et signée, avec le règlement à 
l’ordre de « APE Gonneville sur Honfleur » et une copie de pièce d’identité recto/verso ou de 
votre carte professionnelle en cours de validité. 

Les inscriptions qui ne seront pas accompagnées du règlement et d’une copie de pièce 
d’identité recto/verso ne seront pas prises en compte. 
 

Identité

NOM :  

PRENOM :

N° pièce d’identité ou N° RCS : 

ADRESSE 
  
 

CODE POSTAL :  VILLE : 

TELEPHONE :  e-mail :

Emplacement

Avec véhicule (6 mètres min.) :  
Oui / Non 

Type de Véhicule : 
Longueur du véhicule : 

Nb. mètres (4 € /m, 3 mètres min, avec véhicule 6 mètres min) TOTAL :

Les nouvelles réglementations nous imposent une préinscription obligatoire : 
aucune inscription ne sera acceptée le jour même. 

J’atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même nature 
au cours de l’année 2018. 

Fait à                                          , le  
                                                                                                                Signature 

Restauration sur place:  
Boissons chaudes et froides, viennoiseries et gâteaux, frites, merguez, saucisses, 

sandwichs… 
Barbecue INTERDIT - Vente d’alimentation et de restauration à emporter INTERDITE 
L’Association des Parents d’Elèves décline toute responsabilité en cas d’accident.  
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