
 
 

Madame, Monsieur, 

C’est bien le 6 octobre 2019 qu’aura lieu, autour de la mairie d’Oloron Sainte Marie, 

la 21ième Foire aux Puces organisée par les bénévoles du LIONS CLUB d’OLORON, au seul 

profit des actions sociales et humanitaires, essentiellement locales, qu’ils mènent tout au long de 
l’année. 
 

Beaucoup d’entre vous ont été de fidèles exposants durant ces deux décennies et avez fait 
de cette manifestation une journée exceptionnelle, connue et reconnue en haut Béarn et bien au-
delà aussi. 

 

Nous vous en remercions, et comptons sur votre présence le 6 octobre 2019 
 

Soyez assuré (e.s) de nos sentiments les meilleurs et très cordiaux. 
 

Le LIONS Club d’Oloron 
 

A découper ici…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

COUPON DE RESERVATION : 21ième Foire aux Puces du 6 octobre 2019 
 

A retourner avant le 1 octobre 2019 au : 
 

Secrétariat du Lions Club, 3 rue du Vignemâle  64400 OLORON SAINTE MARIE _ Tel : 07 80 33 46 29 
Egalement renseignements et inscription sur le site internet : http://www.lionsoloron.fr 

 

NOM, Prénom,…………………………………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone…………………………….. Adresse e-mail……………………….……………………………….. @......................... 
 

Linéaire réservé : Couvert………………….mètres  x  4€  le mètre = …………………………€ 
    Extérieur ……………….mètres  x  3€  le mètre = …………………………€ 
 
Renseignements nécessaires à la tenue du registre que nous avons pour obligation de remplir : 
 

Date et lieu de naissance …../…../………… à………………………………………………. 
 

N° Pièce d’Identité ………………………………………………………. 
Renseignements obligatoires (article R 321-9 du Code pénal) 
 

Adresse postale………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nature des marchandises vendues :   Bibelots, vaisselle, linge, jeux, autres, (à préciser) 
 
 
 
 

 

ATTENTION 
- Seules les réservations accompagnées du chèque correspondant, libellé à l’ordre du LIONS CLUB 
d’OLORON, seront prises en compte. L’absence de règlement avant le 1 octobre 2019 annulera, de fait, la 
réservation. 
- En nombre limité, les places couvertes seront bloquées par ordre d’arrivée des demandes, étant 
cependant précisé que sous abri ou l’extérieur, il n’y a pas d’emplacement précis attribué ou réservé à 
l’avance. 
- Les tables ne sont pas fournies. Les désistements après le 1 oct. Ne seront pas remboursés. 

http://www.lionsoloron.fr/

