
         

 
 

Bulletin d’inscription 
 

A renvoyer avant le 10 août minuit (cachet de la poste faisant foi),  à : Association des parents d’élèves   

65 route du Val d’Arly – 74120 PRAZ-SUR-ARLY 

 

Je soussigné(e) NOM …………………………… … Prénom…………………………….. 

Déclare participer en tant que vendeur à la foire à tout de Praz sur Arly du 15 août 2015.  

Je certifie exacte ci-dessous : 

Mon adresse précise (conformément à la loi, la liste des participants sera envoyée aux services réfectoraux 

pour vérification). 

Adresse complète : (numéro rue code postal et ville) : 
 

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

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

 

N° de téléphone : __ __ __ __ __           Portable : __ __ __ __ __ 
 

Adresse email : __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __  
 

N° de carte d’identité : __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

Je réserve un emplacement de : (rayer la mention inutile) 
 

* 3 ml : 12 euros   * 6 ml : 24 euros     9 ml :  36 euros 
 

* si voiture sur place : 15 euros  en sus  (attention : nombre de places avec voiture limitées) 
 

Je joins la somme de _____________euros en chèque à l’ordre de l’Association des écoles de Praz-sur-

Arly ; accompagnée : 
 

- d’une photocopie de pièce d’identité (recto-verso) en cours de validité 

- d’un justificatif de domicile (photocopie de facture téléphone, électricité…) 

- d’une attestation sur l’honneur (disponible sur le site de l’office du tourisme de Praz sur Arly) 
 

J’ai pris bonne note que cette inscription vaut acceptation du règlement de la manifestation, consultable sur 

le site de l’office de tourisme de Praz-sur-Arly www.prazsurarly.com, ou par demande auprès de l’association 

des écoles de Praz-sur-Arly à apepraz@gmail.com 

 

Nouveauté : La liste des participants enregistrés sera disponible sur le site de l’office de l’office du 

tourisme mais sera mise à jour qu’une fois par semaine ! 
 

J’ai donc pris connaissance que tout emplacement non occupé à 9 heures sera attribué à une autre personne, 

sans pouvoir prétendre à aucun remboursement. 

Les organisateurs feront tout leur possible pour satisfaire les demandes des participants (A préciser en 

haut à droite de ce bulletin) concernant leur emplacement, au moment de leur inscription.  

Cependant, aucune réclamation ne pourra être opposable sur le lieu de l’emplacement choisi par les 

organisateurs le jour de la foire à tout.  

 

Date :                                                                        Signature avec la mention « Lu et approuvé » 

  

Souhait emplacement : 
 

…………………………………... 
 

…………………………………... 
 

…………………………………... 

 

http://www.prazsurarly.com/
mailto:apepraz@gmail.com

