
BULLETIN DE PARTICIPATION A LA 27ème BROCANTE
ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE

A LE MERIOT LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

A 4 Km de Nogent sur Seine, entre Nogent et Provins RN 19

Accueil à partir de 6 h 30
BROCANTE, CARTES POSTALES, MEUBLES ANCIENS, COLLECTIONS

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Nombreux exposants – Entrée gratuite pour les visiteurs

Prix de l’emplacement (3 mètres) : à l’extérieur : 7 € – à l’intérieur salle polyvalente : 14 €

Véhicule à proximité des emplacements

Pour renseignements : tél.  03 25 21 49 03
                                     : tél.  09 62 58 77 16

BULLETIN DE PARTICIPATION A LA 27 ème BROCANTE
DE LE MERIOT LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

A retourner à Mr ROBERT Michel – 8 rue de L’Aulne – 10400 Nogent s/S
Accompagné du chèque de règlement à l’ordre du comité des fêtes du Mériot

RENSEIGNEMENTS POUR PARTICULIER  EXPOSANT

Nom : ………………………………………………..…             Prénom : ……….……………………………………..

Né le : ………………………………………………..…             A : ……………………………………………………

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………….

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

Téléphone : ………………………………………….

Nombre d’emplacements souhaités :…………(Vérifier la longueur de votre véhicule pour ne pas empiéter sur la place voisine)

Nature des articles exposés ou activités proposées (à compléter obligatoirement): 
……………………………………………………………………………………………………………………

Joindre obligatoirement la copie RECTO-VERSO      d’une pièce d’identité

A renvoyer au plus tard le 29/08/20  20

ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LES PARTICULIERS

    Je soussigné (e) ……………………………………………………. Atteste par la présente :
. l’exactitude des renseignements ci-dessus et du recto
. m’engager à ne participer que 2 fois par an maximum à ce type de manifestation
. que les objets proposés à la vente me sont personnels et usagés
: qu’il ne s’agit pas de produits alimentaires, ni d’animaux vivants

           Dans un respect de propreté je m’engage à laisser ma place propre et à ramener mes      
poubelles.

    Porter la mention manuscrite « lu et approuvé »   A : ……………………….  Le …………

                                   SIGNATURE

AUCUNE RESERVATION NE SERA FAITE SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET ( avec le règlement et la copie 
recto-verso de la pièce d’identité)
    I. P. N. S. ne pas jeter sur la voie publique

  



ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE de la Commune du MERIOT

BROCANTE DU 13 SEPTEMBRE 2020
INSCRIPTION pour COMMERCANT PATENTE OU ARTISAN PARTICIPANT

Nom :…... ……………………………………………… Prénom : ..

Né(e) le :         /         /      à :………..

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………..

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

Code postal : ………………………….                       Ville : ………………………………………………………..

Téléphone :…………………………….

Profession de l’exposant : ……………………………………………………………………………………………..

Commerçant patenté

Inscrit au registre du commerce de ………………………… sous le n°…………………………….. …

 Artisan en ……………………………………………………………………………………………………………

Inscrit au registre des métiers de ……………………………..sous le n° ………………………………

 Nombre d’emplacements de 3  mètres réservés : …………(Vérifier la longueur de votre véhicule pour ne pas                   
                                                                                       empiéter sur la place voisine)

              (7 € les 3 mètres en extérieur -  14 € les 3 mètres à l’intérieur de la salle)

Joindre le chèque de règlement à l’ordre du « COMITE DES FETES DU MERIOT »

Nature des articles exposés ou activités proposées (à compléter obligatoirement) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Joindre obligatoirement la copie RECTO-VERSO d’une pièce d’identité

AUCUNE RESERVATION NE SERA FAITE SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET
(règlement, copie recto-verso pièce d’identité et ce document dûment renseigné)
A renvoyer au plus tard le 29/08/20  20

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et affirme sur l’honneur que ce que j’ai à vendre m’appartient, qu'il
s’agit d’objets d’occasion, et qu’il ne s’agit pas de produits alimentaires ou d’animaux.
Dans un respect de propreté je m’engage à laisser ma place propre et à ramener mes poubelles.

           Date : ………………………                                         Signature obligatoire

I. P. N. S. ne pas jeter sur la voie publique 
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