
La 22
ème

édition des Puces cosséennes de printemps, manifestation mixte (particuliers et

professionnels) organisée par l'APECO et l'AGCV, aura lieu le :

Dimanche 26 mars 2023
Salle du FCC - rue de la Libération - Cossé-le Vivien

Vous pourrez y exposer:
- moyennant la somme de 3,50€ le mètre linéaire + 1 € la table de 1,50 m.
- Installation entre 6h et 8h30, remballage à partir de 17h30.

Un service de restauration sera proposé sur place.
Un ticket pour une boisson chaude et une entrée seront offerts à la personne ayant validé
l’inscription.
Un kit « petit-déjeuner » (boisson chaude et une viennoiserie) vous est proposé pour 1,50 € via
ce bulletin de réservation.

L’entrée des visiteurs sera au tarif de 2 € pour les plus de 12 ans.

La publicité de la manifestation sera assurée dans les journaux locaux et spécialisés, par les
médias, par une campagne d’affichage et par la distribution de prospectus.

Pour les réservations, merci de renvoyer :

- L’attestation accompagnée de votre règlement par chèque (à l’ordre de l’APECO)

- la copie d’une de vos pièces d’identité

à L’APECO (Collège de l’Oriette)  -10 rue de l’Oriette - 53230 Cossé-le-Vivien

Aucune réservation ne sera prise en compte si votre dossier est incomplet, pas d’inscription
par mail.

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail ou SMS.
Pour tous renseignements : 07 68 05 75 88 ou lapeco53@gmail.com

Au plaisir de vous retrouver...

Je soussigné(e) :

Nom, Prénom : Née le:

Adresse :

CP : Ville :

Tel : Email :

N° Pièce d’identité:

Délivrée le :

N° immatriculation de mon véhicule :

Déclare sur l’honneur :

- de ne pas être commerçant (e)

- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)

- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article
R321-9 du Code pénal)

Fait à le

Signature : 

Bulletin de réservation :  Professionnel

Type de marchandises

Objets anciens Collections
Affaires

Personnels

Autres :

Mesures réservées Prix/ mètre Qte Prix total

1 mètre 3€50  €
1 table (1m50) 1€00  €
Kit « Petit déjeuner » 1€50 €
Somme Totale due : €


