
BROCANTE 

Réservation : 06.33.10.43.70

Petite restauration et buvette sur place

La vente de boissons, produits 

Pour garder sa voiture, il faut un minimum de 4m ou plus, en fonction de la taille du véhicule

 

Nombre de mètres ……………………. x 3 euros = …………………. euros

Nom ………………………………………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………

N° Tél ………………………………………………………………………………………………

Adresse mail ………………………………………………………………………………………………

N° Carte d’identité ………………………………………………………………………………………………

Délivrée le ……………………………………........

N° INSEE (pour les professionnels)

Déclare sur l’honneur pour les particuliers ne pas être commerçant(e), de ne vendre que des objets personnels et usagés 

Fait à ………………………………………………….. le ……………………………………… Signature

 

 

 

 

Attention

DIMANCHE 11 AOÛT 2019

Pour valider votre réservation,
DOUCET Jean
accompagné

A.C.C.A 

Médis 

BROCANTE – VIDE-GRENIER 

MEDIS 

 

Centre Bourg 

06.33.10.43.70 - 05.46.05.04.18 – 06.84.67.64.53

Petite restauration et buvette sur place 

Bulletin de réservation 

La vente de boissons, produits alimentaires, etc. est interdite

Pour garder sa voiture, il faut un minimum de 4m ou plus, en fonction de la taille du véhicule

Nombre de mètres ……………………. x 3 euros = …………………. euros 

Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° Tél ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° Carte d’identité ……………………………………………………………………………………………………………………………….

…………........ à ……...……………………………………………………………………………………

N° INSEE (pour les professionnels) : …………………………………………………………………………………………………….

les particuliers ne pas être commerçant(e), de ne vendre que des objets personnels et usagés 

Fait à ………………………………………………….. le ……………………………………… Signature :  

Attention : les emplacements non occupés à 8h seront redistribués 

Ne pas jeter sur la voie publique

DIMANCHE 11 AOÛT 2019 

Pour valider votre réservation, ce bulletin doit être retourné complété à
DOUCET Jean-Pierre – 40, rue du Cdt de Person – 17600 MEDIS
accompagné de votre règlement à l’ordre de : A.C.C.A MEDIS

06.84.67.64.53 

 

alimentaires, etc. est interdite. 

Pour garder sa voiture, il faut un minimum de 4m ou plus, en fonction de la taille du véhicule 

………………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………. 

………………………………. 

……………… 

: ……………………………………………………………………………………………………. 

les particuliers ne pas être commerçant(e), de ne vendre que des objets personnels et usagés  

 
Ne pas jeter sur la voie publique 

complété à : 
17600 MEDIS 

: A.C.C.A MEDIS 


