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Dimanche

29
Dimanche

Juillet 2018

Plateau sportif

Juillet 2018

Plateau sportif

Accueil des brocanteurs: 5h-8h # Fin de l’exposition à partir de 17 h

Accueil des brocanteurs: 5h-8h # Fin de l’exposition à partir de 17 h

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Nom :

Prénom :

Adresse :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :

E-mail :

Tél. :

E-mail :

Professionnel: n°Siret
•

Professionnel: n°Siret
•

Particulier : Je soussigné, ……………………..., déclare sur l’honneur ne pas
•

Particulier : Je soussigné, ……………………..., déclare sur l’honneur ne pas
•

avoir participé à plus d’une autre manifestation du même type en 2018.

avoir participé à plus d’une autre manifestation du même type en 2018.

Date:

Signature:

Date:

Signature:

Je commande ……... m linéaires à 3,5 € le mètre (2m minimum).

Je commande ……... m linéaires à 3,5 € le mètre (2m minimum).

Ce bulletin est à renvoyer complété avec un chèque à l’ordre du CPGL et une photocopie
recto-verso de votre carte d’identité (ou registre du commerce pour les professionnels) à:

Ce bulletin est à renvoyer complété avec un chèque à l’ordre du CPGL et une photocopie
recto-verso de votre carte d’identité (ou registre du commerce pour les professionnels) à:

CPGL chez Mme Thevenet , 100 imp des Amaryllis 73100 Aix-Les-Bains

CPGL chez Mme Thevenet , 100 imp des Amaryllis 73100 Aix-Les-Bains

Une confirmation d’inscription sera envoyée si une adresse email est fournie.

Une confirmation d’inscription sera envoyée si une adresse email est fournie.

Date limite des pré-inscriptions par courrier (règlement inclus) : 21 Juillet 2018. Passé

Date limite des pré-inscriptions par courrier (règlement inclus) : 21 Juillet 2018. Passé

cette date, les inscriptions seront prises sur place le week-end de la brocante, sans garantie de place
disponible, et au tarif de 4,50 € par mètre.

cette date, les inscriptions seront prises sur place le week-end de la brocante, sans garantie de place
disponible, et au tarif de 4,50 € par mètre.

Aucun véhicule ne pourra être stationné en profondeur sur les emplacements (largeur = 3 m).
Si vous voulez y garer votre véhicule, il est donc nécessaire de prévoir une longueur supplémentaire
pour celui-ci en plus du stand. Toute inscription ne sera effective qu’à réception complète de toutes
les informations et du paiement. Pas de confirmation par téléphone.

Aucun véhicule ne pourra être stationné en profondeur sur les emplacements (largeur = 3 m).
Si vous voulez y garer votre véhicule, il est donc nécessaire de prévoir une longueur supplémentaire
pour celui-ci en plus du stand. Toute inscription ne sera effective qu’à réception complète de toutes
les informations et du paiement. Pas de confirmation par téléphone.

Tél. 06 45 07 20 76

Tél. 06 45 07 20 76

Email : brocante.mouxy@free.fr

http://www.brocante-mouxy.fr

Email : brocante.mouxy@free.fr

http://www.brocante-mouxy.fr

