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BROCANTE DES CORDELIERS Dimanche 10 juin 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANT

Nom :………………………………………. Prénom :…………………………………………………
Adresse (lisible) ……………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………………. Ville ……………………………………………………….
Tél ……………………………………………... E.Mail ……………………………………………………
Pièce d’identité (en cours de validité) Carte nat. identité  Passeport  Titre de séjour/ carte résident



N° de la pièce ………………………………………...

délivrée le…………………………………………….
par……………………………………………………….
___________________________________________________________________________
TARIF 13 €
chaque emplacement de 2 mètres linéaires
Nombre d’emplacements souhaités :
indiquer éventuellement les numéros d’emplacements souhaités (sous réserve des disponibilités)

paiement : ci-joint chèque de
ou en espèces
quelques instructions

…………….. € à l’ordre de l’Association Familiale des Cordeliers
……………… €

extraites du règlement joint :

-

accueil des brocanteurs entre 6h et 8h
(ouverture de la brocante au public de 8h à 18h)
circulation interdite entre 8h et 18h (place Van Gogh et rue adjacentes)
interdiction d’exposer des articles neufs, animaux, ou tout objet présentant un caractère incompatible
avec la manifestation
- toute vente d’alimentaires, boisson, café, sandwiches, frites, gâteaux… est réservée à l’Association
Familiale, aux commerçants du quartier et aux forains agréés
_______________________________________________________________________________________

Déclaration sur l’honneur
En tant que particulier, je m’engage sur l’honneur à ne pas participer à plus de 2 manifestations de
même nature au cours de l’année 2018 (art.R 321-9 du Code Pénal)
je certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.
fait à ……………………………………. le…………………………..

signature :

_______________________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription dûment rempli et signé à retourner à l’Association Familiale des Cordeliers,
Brocante - 2, Rue Cl. Debussy 95300 Pontoise :
pièces à joindre :
- chèque ou espèces (montant correspondant au nombre d’emplacements désirés)
- photocopie (recto-verso) de la pièce d’identité choisie
- enveloppe timbrée à votre nom et adresse (pour le renvoi des tickets de réservation)
ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET ou non accompagné du règlement ne sera pas pris en compte
En vous remerciant de votre compréhension !

