
8èm

 
 
L’accès de
possibilité 
le quartier 
 
 
Installation
                 
Aucune ins
Ouverture 
Aucun rem
Tarif : 26 €
3 mètres d
 
Promotion 
radios (Rad
 
 
Nom ou ra
 
Adresse : _
 
   Téléphon
 
 N° RC (ob
 
   Email : _
 
Nombre d
 
 
Tout dossie
Chèque à l
Adresse d’
Renseignem
 
Importan

 

 

me Marc

e ce 8e  mar
d’un noctu
Saint Georg

n des exposa
   le samedi
stallation ne
au public : 

mboursemen
€ ttc le mèt

de profonde

de la man
dio Jazz), té

aison social

__________

ne _______

bligatoire) 

__________

de mètres so

er incomple
l’ordre de « 
envoi : Phil
ments : phil

nt : Me cont

ché aux

Les 17 

rché est gra
urne pour le
ges dans le 

ants : le ven
i 17 de 5h à
e sera possib
de 9h à 19h

nt si désistem
tre linéaire
eur au sol, 

nifestation : 
élévision loc

le : _______

__________

______ ____

: ________

__________

ouhaités : _

et ne pourra
Jazz sur les

lippe Deche
lippe.anima

tacter impé
la

x disq
m

 et 18 se

atuit pour le
es exposants
 Vieux Lyo

ndredi 16 de
à 9h (signale
ble en deho

h 
ment 
e pour les 2 
4 mètres po

affichage, 
cale (Télé L

__________

__________

____Véhicu

__________

__________

_____mètre

a être pris en
s places » (t
evre 120 rue
ations@wan

érativemen
a disponibi

Accès gra

ques et
musiqu
ptembre 2

e public et 
s qui le dési
n (place Be

e 14h à 18h
er votre cho

ors de ces pl

jours         
our les par

journaux r
Lyon Métrop

__________

__________

ule N° imm

__________

_____@___

es x ______

n compte     
tiré le 19 se
e Saint Geo
nadoo.fr. Té

nt avant l’e
ilité d’un em

atuit pour

t aux 
e   
2016 en p

se déroule 
ireraient. L
enoît Crépu

h 
oix Ven ou 
lages horair

          45 jo
rasols    

régionaux (
pole, Franc

__________

__________

matriculatio

__________

__________

_€  = ______

                  
ept) stationn
orges 69005 
él. : 06 08 76

nvoi de ce b
mplacemen

r le public

instru

plein air 

en plein ai
a manifesta
u) cité par l

Sam) 
res (tables n

ours avant la

(Le Progrès
e 3), site we

_________ 

__________

on _______

_ 

__________

____ € 

                  
nement gratu

Lyon. 
6 94 34 

bulletin afi
nt 

uments 

ir et je n’ex
ation se déro
’UNESCO.

non fournies

a manifesta

s – Le Peti
eb (PG Plas

__________

__________

__________

 SIGNATU
uit 

in de vous a

de 

xclue pas la
oulera dans
 

s) 

ation 

it Bulletin),
stique) etc 

_ 

____ 

___ 

URE 

assurer de 

a 
s 

, 

Doc
um

en
t té

léc
ha

rgé
 su

r w
ww.pg

pla
sti

qu
e.c

om




