
 
        CCAS Mazan – 424, chemin des Ecoliers – 84380  Mazan – 04.90.69.52.55 – ccas@mazan.fr  
 
 
 

      
           

NOM – PRENOM       DATE ET LIEU DE NAISSANCE 

o Je m’engage à téléphoner au 07.85.30.45.76 avant de m’inscrire pour 
connaitre la disponibilité des emplacements avec voiture, le tarif étant 
différent des emplacements avec tapis. Un numéro d’emplacement me sera 
indiqué par mail, dès que mon  inscription sera enregistrée. 

 
 
Date : ____/____/________                Signature obligatoire ____________________ 
 

 

 
 
 
 
 

Document à conserver par le souscripteur 
 

Nombre de places limité 
 

 
 

PIECES A JOINDRE 
 
 

o Photocopie recto-verso de la pièce d’identité du souscripteur 
o Règlement par chèque à l’ordre du : Trésor Public 

 
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 Bulletin d’inscription à retourner au ccas de Mazan par courrier ou à déposer 
dans l’urne dans le hall de la mairie 

 Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 
 Le nombre de places avec voitures est limité. Le numéro de mon 

emplacement réservé me sera communiqué après inscription.  
 Installation à 7h00 du matin 
 Sont autorisés uniquement : les affaires scolaires, jeux et jouets, livres pour 

enfants, vêtements et chaussures enfants et adolescents… Le CCAS s’accorde 
le refus d’exposition d’articles autres que ceux indiqués. 

 Le respect des gestes sanitaires est conseillé 
 Ambiance familiale 

 
 

 
RGPD : Nous recueillons vos données personnelles afin de vous inscrire à la bourse aux affaires scolaires 2022. En les 
donnant, vous consentez explicitement à ce qu’elles soient utilisées dans le cadre de cette journée de la solidarité.. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

  

 N°  RUE 
CP  VILLE 

N° FIXE     N° PORTABLE 
 
ADRESSE MAIL 
 
 
 

IMMATRICULATION DU VEHICULE OBLIGATOIRE POUR LE REGISTRE D’INSCRIPTION 

_  _    _  _  _    _  _ 

o JE RESERVE ……………. EMPLACEMENT(S) de 3 ml à 10 € L’EMPLACEMENT AVEC 
VOITURE 

o JE RESERVE ……………. EMPLACEMENT(S) de 3 ml à 8 € L’EMPLACEMENT SANS 
VOITURE 

JE JOINS UN CHEQUE D’UN MONTANT TTC DE ………………………....€ à l’ordre du 
Trésor Public 

mailto:ccas@mazan.fr

