
  

La FCPE organise sa 

 

 

 

 

Enfants 
Dimanche 26 novembre 2017 

Salle René Cassin 

De 8h30 à 18h 
 

Renseignements au : 06 70 31 75 98 

ou par mail : cdmoul1@yahoo.fr 
 

Inscriptions du 13 au 23 octobre 
 par courrier avec le bulletin ci-joint 

Au 19 rue M. Moser 

91550 Paray vieille poste 
 

Attribution des places  

dans l'ordre d'arrivée des réservations  
(50 places disponibles) 

 

Emplacement  8 €   (5 € pour les adhérents FCPE) 
 

Attribution d'un seul emplacement par participant 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION BROCANTE 
ouverte en priorité aux Parents dont  

les enfants sont scolarisés sur Paray 

Dimanche 26 novembre 2017 

salle René Cassin, 71 av. M. Ouvrier 
installation à partir de : 7h 

 

Mme / M. ……………………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………….... 

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

CP ….....………...…Ville…………………………………………………………… 

école fréquentée par l'enfant:.......................... 

Tél…………......…………….....Portable…………….....……………… 

E-mail………………………………………………………………............... 

N°immatriculation* ...................................................... 
*(si vous laissez votre véhicule stationné aux abords de la salle Cassin) 

Date :                                       Signature : 

 

CONDITIONS DE RÉSERVATION 

L’emplacement sera réservé à réception du dossier complet : 

 

·  Bulletin d’inscription daté et signé 

·  Copie recto verso de la carte d’identité, ainsi qu'un 

justificatif de domicile 

·  Chèque de   8 € à l’ordre de la  
  

coupon à renvoyer au 19 rue M. Moser 
91550 Paray-Vieille-Poste 

AVANT LE : 23 octobre 
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