Dimanche 16 Septembre 2018

28ème BROCANTE
& VIDE-GRENIER
Organisée par

Entente Sportive de la VALLEE VERTE
Sur la Prairie de Crotet à Cormery
(Près du Camping)
Pour tout renseignement ou réservation s’adresser à :

Mme Martine FROGET
18, rue de la Pièce des Raies
37320 TRUYES
Tel : 02 47 43 49 21

Mme Cathy MERY
22, rue du Champ Rigault
37320 CORMERY
Tel : 02 47 43 03 92

brocante.esvv@sfr.fr
Téléchargement du bulletin sur :
http://www.cormery.fr/Téléchargement

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
CORMERY – Prairie de Crotet

28ème BROCANTE & VIDE-GRENIER
Organisée par l’E. S. VALLEE VERTE

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner complété en caractères d’imprimerie
Je soussigné(e),
Nom : …..…………........………….. Prénom : …..…………..….………….
Né(e) le : ...../…../………. à (département) : ..... Ville : …………….......…
Adresse : ……………………………………………………………………….
C.P. : …………. Ville : ………………………………………………………..
Tel : ….. / ….. / ….. / ….. / …..
E-mail :

@

Titulaire de la pièce d’identité n° : …………………………………………...
Délivrée le : …../…../………. Par : …………..……………………………...
N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………….
Déclare sur l’honneur :
Ne pas être commerçant(e) Être commerçant(e) : n° carte professionnelle : ……………………………………………………………………………
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du code du commerce)
- de ne pas vendre de produits alimentaires (légumes, bonbons, friandises, etc.…)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321-9 du code pénal)
- Seule l’annulation de la manifestation par l’organisateur donnera droit à un remboursement

Fait à : ……………………………. Le : ……/……/ 2018 - Signature
Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la commune d’organisation

Seule l’annulation de la manifestation par l’organisateur donnera droit à un remboursement

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Réservation d’un emplacement de : ………. Mètres (minimum 5 m), qui sera accepté suivant la place
disponible, sans contestation possible de ma part au tarif de 2,50€ le mètre linéaire.
Ci-joint chèque établi à l’ordre de : E.S. VALLEE VERTE et à retourner à :
Mme Martine FROGET – 18, rue de la Pièce des Raies – 37320 TRUYES
ou
Mme Cathy MERY – 22, rue du Champ Rigault – 37320 CORMERY
e-mail : brocante.esvv@sfr.fr
Un mail de confirmation vous sera adressé en retour - ESVV

