BULLETIN D’INSCRIPTION 2017
(www.decolonsensemble.fr)
NOM – PRÉNOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE

EXACTE

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL : …………………………… VILLE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE : …………………………………………………………. FAX : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les confirmations d’inscriptions ne se feront que par mail 15 jours avant la brocante.
Veillez à ce que votre messagerie ne classe pas nos mails en tant que courrier indésirable.


Vous êtes :



Vous possédez: Voiture 



Vous exposez :

Particulier

Professionnel


Fourgon 

Camion  Nbre :…… Hauteur x Longueur :……

x

……

Nous vous rappelons que la vente de produits NEUFS n’est pas autorisée
Disques



Meubles



Bric à Brac



Collection



Bibelots



Cartes Postales



Vêtements



Livres 

Autre (Précisez ci-dessous)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour les manèges, veuillez faire une demande écrite au préalable.
La vente "de pdts de restauration" est réservée à l'organisateur D’Ecol'ons Ensemble.


Quelques emplacements bitumés, très passagers et très larges mais un peu en pente, sont
disponibles ; cela vous pose-t-il un problème ?



Conditions d’inscriptions :



Souhait :

OUI



NON



Minimum de 5 métres

 RD48
 Place de l’église
 Entreprise Ouvrard
 Rue du 8 mai
 Rue Saint Armel
 Rue Gripouilleau
 Rue du 11 Novembre (réservée aux professionnels et habitants de la rue)

Je réserve :


5m

(soit 14 €)



10m (soit 28 €)



15m (soit 42 €)



20m (soit 56 €)



25m (soit 70 €)



30m (soit 84 €)



35m (soit 98 €)



40m (soit 112 €)



45m (soit 126 €)

Je joins un chèque de _________________€ à l’ordre de « D’Ecol’ons Ensemble »
Ouverture de l’accueil et placement des exposants à partir de 5h.
Tout exposant devra quitter son emplacement, au plus tard à 19h en le laissant aussi propre qu’à
son arrivée.
Aucun emplacement ne sera remboursé et sera même revendu si l’exposant n’est pas en place à 8h00.
Nous vous rappelons que nous nous réservons le droit de refuser tout exposant dont la marchandise
ne serait pas conforme au descriptif ci-dessus(produit neufs).
L’adhésion à la brocante implique une signature du règlement intérieur et de l'encadré ci-dessous,
signatures faisant foi d'acceptation

:

Cause plan vigipirate, aucune circulation de véhicules entre 8h et 18h30
Signature :
Pièces à joindre obligatoirement à la demande : Attestation inscription vide grenier et Règlement

TOUTE

DEMANDE INCOMPLÈTE ET NON SIGNÉE SERA REFUSÉE

Retourner ce bulletin à :
D’Ecol’ons Ensemble – 30 rue Georges Biéret-beaumont-La-Ronce 37360 Beaumont-Louestault
(07.82.20.75.81 de 19h à 20h30)(decolons@decolonsensemble.fr)

