l'Association APEV

BULLETIN DE RESERVATION

Organise

Mr, Mme, Mlle : ----------------------------------------- Prénom : -------------------------

LA BROCANTE D’AUTOMNE

Raison sociale (professionnels) : ------------------------------------------------------------

LE DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014

Numéro du R.C. :---------------------------------------------------------------------------------

A VILLAINES-SOUS-BOIS
Tarif des réservations :
• 7 Euros le mètre linéaire non couvert et sans table.
• 2 mètres minimum
• Attention : Le tarif des inscriptions sur place le 5 octobre sera de 10€/m
Renseignements et inscriptions :
06-95-91-90-94
Mail : apev95570@gmail.com
• Inscription sur internet en vous connectant à : http://lapev.e-monsite.com/
Renvoyez votre inscription à :
« Association APEV» BROCANTE
MAIRIE
95570 VILLAINES-SOUS-BOIS
Accès :
Route Nationale 1 jusqu'à la Croix Verte puis prendre direction Viarmes
Route Nationale 16 direction la Croix Verte puis prendre direction Villainessous-Bois

ATTENTION ! Pour obtenir l’emplacement souhaité, répondez rapidement
AUCUN STAND DE RESTAURATION ET DE BOISSON
NE POURRA ETRE OUVERT SANS UN ACCORD
PREALABLE de l’association « APEV»
Association APEV - BROCANTE D’AUTOMNE - Dimanche 5 octobre 2014
VILLAINES-SOUS-BOIS

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : --------- Ville : ------------------------------------------------------------------Téléphone (fixe et/ou mobile):--------------------------------------------------------------Mail : -----------------------------------------------------------------------------------------------Carte Nationale d'identité N° : --------------------------------------------------------------ou Permis de conduire N° : -------------------------------------------------------------------ou Passeport N° :--------------------------------------------------------------------------------Délivré par : ------------------------------------------------- le : ------------------------------Joindre une photocopie recto/verso de votre pièce d'identité ou de votre registre du commerce

Nombre de mètres retenus : ----------------------------------------------------------------Emplacement souhaité (N° et rue)------------------------------------------------------------------------

Ci-joint un chèque de : ---------------- Euros à l'ordre de L’Association APEV
Ce paiement est non remboursable en cas de désistement ou d’intempéries
Toute réservation ne sera prise en compte qu'à réception du paiement
Les emplacements sont attribués en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes et sous
réserve des possibilités.
Joindre obligatoirement une enveloppe affranchie pour confirmation de votre
réservation. Aucune réservation ne sera prise en compte sans enveloppe timbrée.
Je m'engage à :
• Prendre connaissance de l'arrêté municipal et du règlement de la brocante,
déchargeant par la même les organisateurs de toute responsabilité pénale, civile
ou administrative quant à sa participation.
• Ne pas enfreindre les interdictions et à ne pas céder l'autorisation qui lui sera
consentie à TITRE PERSONNEL ET INDIVIDUEL et qui pourra être exigée par la
Gendarmerie.
• Regrouper, au départ de son emplacement, les déchets dans des sacs ou cartons

Fait le :----------------------------Signature : -----------------------------------

