
VIDE-COFFRE A JOUETS/PUERICULTURE 
 

Organisé par l’ Association BONS VIVANTS A POMEROL 
 

Samedi 12 Novembre 2022 de 10h à 17h 
 

à la salle Polyvalente de POMEROL (à côté de la Mairie) 
 

Cette manifestation est ouverte à tous. Les enfants qui souhaitent vendre leurs jouets sont placés 
sous la responsabilité de leurs parents. Les emplacements sont prévus dans la salle, 
prévoyez votre matériel (tables, chaises, …) et à l’extérieur si le temps le permet. 
 
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à remettre à : 

Mme Hélène DARNAUDET 
33 Chemin des Ormeaux  
33500 POMEROL 

 

L’inscription est de 2 € payable le samedi 12 novembre (l’inscription doit être faite au préalable) et 

l’emplacement est de 2 mètres linéaires. 
 
Le jour de la manifestation, les exposants doivent se présenter à la salle polyvalente de POMEROL à 
partir de 8h30 jusqu’à 9h50 avec leur table si nécessaire, l’ouverture de la manifestation étant prévue à 
10h00. 
 
Une buvette avec boissons et gâteaux « maison » sera à votre disposition.  
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre Hélène DARNAUDET 06 87 57 25 49 (après 
17h30), consulter notre site www.bonsvivantspomerol.com  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPTION vide-coffre à jouets/puériculture – samedi 12 novembre 2022 

         
 

Nom : ...............................................................   Prénom :  …………………………………………… 

Tél :  .................. ………………..   E-mail :  …………………………………………………………….. 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Pièce d’identité n° ………………..……..  délivrée le :  ........ ………….  par : ………………………….. 

Nombre d’emplacements de 2 ml :  ...................................  ............................................ … 

 
Etant dans l’obligation de tenir un registre pour ce type de manifestation, merci de bien vouloir remplir 
complètement ce bulletin d’inscription. 

 
 

A retourner avant   le  VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 à Mme Hélène DARNAUDET 

33 Chemin des Ormeaux  
33500 POMEROL 

http://www.bonsvivantspomerol.com/
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