
 

 
 

9
ème

 DEBALLAGE DE PRINTEMPS 

 

Réservez dès maintenant votre emplacement en renvoyant le talon-réponse accompagné de votre règlement: 
 

   Roland ELSENSOHN 

6A rue Neuve 

67440 MARMOUTIER 

Tél : 09 54 09 85 86 

Port : 06 26 87 69 92 

Email : roland.elsensohn@free.fr 

 

L’exposant veiLLera à La propreté de son empLacement et 
sera tenu d’emporter ses déchets 

 

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

Talon-réponse pour le 9
ème

 DEBALLAGE DE PRINTEMPS  à Melsheim le 03 mars 2019 
 

Nom : __________________________________ Prénom : ____________________________________________ 
 

N : __________ Rue : ___________________________ Ville : ____________________________________ 
 

Code Postal : ___________________________________ Tél : _____________________________________ 
 

Réserve un emplacement de ________mètre(s) (rayer la mention inutile)       Intérieur : 4 ,00 €        Extérieur : 2,00 € 
 

Ci-joint un chèque de __________________ Euros à l’ordre de la Société de Tir de MELSHEIM. 
 

                                                                                              Date – Signature : 

DIMANCHE 03 MARS 2019 

Dans la salle des fêtes et à l’extérieur 
Places limitées dans la salle 

 

Coût des emplacements : intérieur : 4,00 € le ml     extérieur : 2,00 € le ml 

Accueil des exposants :     à partir de 06h30 
    Exclus : Les stands de boissons, de restauration, les armes de toute nature, les matières explosives, dangereuses 

                   ou nocive et  les alcools de toute nature. 

                 . La société organisatrice ne pourra être tenue responsable de vols ou accidents. 

     Accès : En venant de Strasbourg : autoroute A4 sortie Brumath Nord, puis Mommenheim, Schwindratzheim, 

                  Hochfelden, après 3,5 Kms au rond point deuxième sortie direction Melsheim 

                  En venant de Saverne : prendre la R.D. 421, puis Dettwiller, Wilwisheim. A 1 km au rond point quatrième 

                 sortie direction Melsheim 

L’association organisatrice ne mettra aucune table à disposition des exposants 

Buvette et petite restauration tout au long de la journée 

A midi : Jambon braisé – Frites – Salade Verte   9€ 

 

dans la salle des fêtes de MELSHEIM 

P l a c e s      l i m i t é e s 
 

 
  

La Société de tir de MELSHEIM 1936  

invite à son  
 

 
 

 

 


