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

NOM : ……………………………………………………………………………       PRENOM :............................................................

 TEL : ……………………………………………… 

            Nombre d’emplacements souhaités :…………………………… X 10 € = ……………………… 

         Joindre le chèque du montant réservé à l’ordre de FCPE du Thor, à l’adresse suivante :
 Mme MELLINGER Sabine, 38 Domaine du Verger, 84250 LE THOR. Tél : 06 88 47 70 47 

ATTENTION : Date limite d’inscription : samedi 8 septembre 2018 (places limitées).

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

NOM : ……………………………………………………………………………       PRENOM :............................................................

 TEL : ……………………………………………… 

            Nombre d’emplacements souhaités :…………………………… X 10 € = ……………………… 

           Joindre le chèque du montant réservé à l’ordre de FCPE du Thor, à l’adresse suivante :            
Mme MELLINGER Sabine, 38 Domaine du Verger, 84250 LE THOR. Tél : 06 88 47 70 47 

ATTENTION : Date limite d’inscription : samedi 8 septembre 2018 (places limitées). 

CONSEIL LOCAL DES PARENTS 
D’ELEVES F.C.P.E. DU THOR 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 

BOURSE AUX SPORTS

Gymnase Jean Garcin 
9h - 17h  

Accueil des exposants à partir de 8h 

Dé pôt Gymnase Jean Garcin - samedi 8 septembre de 18h à 21h après le Forum des 
Associations Ve nte : dimanche 9 septembre de 9h à 17h Gymnase Jean Garcin 
Réc upération des invendus : dimanche 9 septembre de 16h à 18h. En cas de non-récupération de 
s articles aux horaires prévus, ils seront offerts au Thor Tous Ensemble ou aux associations th
oroises qui en feront la demande. 

D eux options pour vendre vos articles : le dépôt (2€  demandés par liste et 20% de la somme totale des ventes conservés par la FCPE) ou le stand (2ml pour 10€). 
Les  bénéfices de nos actions sont reversés aux écoles de la commune. 

FICHE DE RESERVATION STAND 
Pré-réservation par téléphone OBLIGATOIRE afin de s'assurer de la disponibilité des emplacements 
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