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BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA BROCANTE 
 

Nom ou Raison Sociale :         
Adresse :       Code Postal :    
Téléphone :    Type de véhicule présent sur le stand :    
Email :      Nature du Stand :      
  

TARIF 
Nombre d’emplacement :  mètres.        Somme Totale :   € 
( 2€ le mètre)  
 
Aucune Réservation ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée : 

 Du règlement 
 Une enveloppe timbrée avec votre adresse complète 
 Professionnel : N° du registre du commerce 
 Particulier : joindre une photocopie recto-verso de votre carte 

d’identité 
 

Chèque bancaire à Libeller : Mr HENRY Jean Pierre  
À expédier : 16 Grande Rue 70400 CHAMPEY 
Pour tout renseignement : Téléphone : 06.87.77.43.38 
Un véhicule par emplacement 
Vous pourrez vider vos caves, vos greniers et réaliser de bonnes affaires. 
Vous recevrez en retour un reçu et votre numéro d’inscription 
Délai d’inscription : samedi 30 juin 2018 au matin  
ENTREE GRATUITE POUR LES VISITEURS 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’organisation et du 
règlement et m’engage à les respecter. 

 Remboursable seulement en cas d’annulation de la manifestation par les 
organisateurs 

 
Fait à :      le     
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 
 Réservation repas: (grillade/salade)   nb de parts :    

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA BROCANTE 
 

Nom ou Raison Sociale :         
Adresse :       Code Postal :    
Téléphone :    Type de véhicule présent sur le stand :    
Email :      Nature du Stand :      
  

TARIF 
Nombre d’emplacement :  mètres.        Somme Totale :   € 
( 2€ le mètre)  
 
Aucune Réservation ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée : 

 Du règlement 
 Une enveloppe timbrée avec votre adresse complète 
 Professionnel : N° du registre du commerce 
 Particulier : joindre une photocopie recto-verso de votre carte 

d’identité 
 

Chèque bancaire à Libeller : Mr HENRY Jean Pierre  
À expédier : 16 Grande Rue 70400 CHAMPEY 
Pour tout renseignement : Téléphone : 06.87.77.43.38 
Un véhicule par emplacement 
Vous pourrez vider vos caves, vos greniers et réaliser de bonnes affaires. 
Vous recevrez en retour un reçu et votre numéro d’inscription 
Délai d’inscription : samedi 30 juin 2018 au matin  
ENTREE GRATUITE POUR LES VISITEURS 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’organisation et du 
règlement et m’engage à les respecter. 

 Remboursable seulement en cas d’annulation de la manifestation par les 
organisateurs 

 
Fait à :      le     
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 
 Réservation repas: (grillade/salade)  nb de parts :    

 
 


