
BROCANTE & VIDE GRENIERS

Dimanche 4 Octobre 2020

Hippodrome d’Aix-les-Bains



▪ Les placements commenceront à 6 heures
▪ Les emplacements sont réservés jusqu’à 8 heures.
▪ Pas de sortie avant 17 heures
▪ Seuls les berlines et breaks pourront rester sur le site s’ils 

ne dépassent pas des emplacements attribués.
▪ Aucun remboursement ne sera effectué sauf annulation 

par l’organisateur de la manifestation

▪ Pour Info: Pas de fourniture d’électricité.

Le FCAix Rugby Organise sa brocante et 

vide greniers le dimanche 4 octobre 2020 

à l’hippodrome d’Aix-les-Bains

Vous vous engagez à :
▪ Ne pas vendre de nourriture et de boissons à consommer sur 

place ou à  emporter
▪ Ne pas vendre d’objets neufs
▪ Laisser à votre départ l’emplacement propre et sans aucun objet

Pas de réservation

par téléphone

▪ Renseignements

▪ Inscriptions

▪ Déroulement

▪ Engagements exposants

FCAix Rugby
Tél. : 04 79 88 96 09

06 71 11 27 29

Correspondance : fcarugbybrocante@gmail.com
FCAix Rugby 
Rue Pierre Favre
Stade de l’hippodrome
73100 Aix Les Bains

Bulletin d’inscription 2020

Pour être prises en compte, les inscriptions devront nous 
parvenir accompagnées du règlement à l’ordre du FCAix 
Rugby et de la photocopie de votre carte d’identité

AU PLUS TARD LE 25 SEPTEMBRE 2020    

▪ NOM : ______________________________________________

▪ PRENOM : __________________________________________

▪ ADRESSE : __________________________________________
________________________________________________________

▪ Code Postal : __________ Ville : _______________________

▪ Téléphone : _________________________________________

▪ Courriel : ___________________________________________

▪ N° Pièce d’identité (RC pour les professionnels) :
_______________________________________________________

▪ Immatriculation du véhicule autorisé sur le site :
_______________________________________________________

▪ Nature des objets vendus :
_______________________________________________________

Je désire ___ emplacement(s) (5x3 mètres) à 12€ l’unité 
pour les particuliers et 30€ l’unité pour les professionnels.

Je joins un chèque de _____ € à l’ordre de FCAix Rugby  

Joindre une enveloppe timbrée pour retour de votre 
règlement en cas d’annulation de la manifestation


