FE
ETE
E D'AU
UT OM
MNE
E
DIMA
ANCHE
E 14 OCTOB
O
BRE
BROC
CANTE
E / VID
DE-GR
RENIE
ER
Bar et restauratiion sur placee, vente tradittionnelle de nnotre cidre et de confituress confectionnnées par les en
nfants de l'écoole, vente
de bo
oudin, animattion autour duu pressoir.
Nouss faisons un eeffort particullier pour l'inttérêt de notree programme,, la qualité dee nos supportts publicitairees (calicot, afffiches....)
et la bonne diffuusion de l'infformation en utilisant la presse écritee locale et régionale (le Républicain, vide-grenieers.org, le
cal'do
oche....).

Pour combl er cette fête, il nous serait agréable de vous acccueillir, à no
otre brocantee :
NDITIONS D
D'ACCUEIL
CON
Particcipation aux frais : 9,50 € le mètre linééaire (emplaccement salle polyvalente chauffée, tabble et chaise)
Particcipation aux frais : 6,50 € le mètre linééaire (emplaccement vergeer, sous barnu
um
Particcipation aux frais : 5,00 € le mètre linééaire (emplaccement rue, non
n couvert)
Une assurance
a
perrsonnelle est conseillée, lee comité d'orgganisation déccline toute responsabilité een cas d'incen
ndie, de pertee ou
'
d avaarie de quelquue sorte que ce
c soit. Les Brrocanteurs duu verger et dee la salle pourrront déposer leurs objets le samedi de 15à 18 h.
Accu
ueil des expossants : Dima
anche 14 Octobre
O
de 6h30 à 8h0
00.
L'em
mplacement n
ne sera attrib
bué et validé qu'après resttitution du document ci-dessous dument
nt rempli et acccompagné du
d
règleement.
La reestauration auussi bien chauude que froidee, tout au lon g de la journéée sera assuréée exclusivem
ment par l'Asssociation des Amis de
la Caaisse des Ecolles.
Nouss vous deman dons de bien vouloir mettre vos poubellles en fin de brocante dan
ns la benne prrévue à cet efffet à côté de la mairie
(souss peine d'une sanction).
NSEIGNEME
ENTS : Tél 06
0 14 99 37 50
5 (Soyez pattients et laisssez un messa
age : bénévolle qui ne peu
ut vous répon
ndre sur
REN
ses heures
h
de travvail ! elle traaitera vos demandes le sooir) ou par mail
m ace9141
10@gmail.com
m
Courrrier : Mairrie (pour les amis
a
de la ca
aisse des écolles), 8 rue dees Popineaux
x 91410 Les G
Granges le Roi
R
------------------------ ----------------------------------------------------- ---------------------------

Docu
ument à rem
mplir et à reenvoyer à l'adresse ind
diquée ci-deessus, accom
mpagné de vvotre règlem
ment (chèque libellé à
l'ordrre des « Amiss de la Caisse des Ecoles des Grangess le Roi »)

NOM
M ................. ..................................................................

PREN
NOM …………
………………
……………..…
……

N° TEL ......................................................................................
MAIIL .........................................................................................
Natu
ure des objetss exposés : vêtements, pu
uériculture, oobjet d'occassion dvds livres jouets ................................................................
……………………
………………
…………………
………………
………………………………
………………
………………………
mbre de mètrees linéaires à réserver …..
… Mètres (S
Salle - barnu
um – rue ) en
ntourer votre cchoix Tout mètre
m
entaméé est du.
Nom
N° ca
arte d'identitté ..................................................................... délivrée le ..................................................................................................
s
ure .........................................................................................................................................................................................
Par sous-préfectu
IMPE
ERATIF Join
ndre une phootocopie de vo
otre carte d’iidentité à votre inscription
n
N°RC ........................................................................................... (D
Dans ce cas, fo
ournir un extr
trait de K BIS
S certifié confforme)
Note d'information : Vous avez obtenu l'autoriisation exceptioonnelle de partticiper à un maarché aux pucees ou une foire à la brocante, vous n'êtes
nscrit sur le reegistre du com
mmerce ni sur le registre dess revendeurs d'objets
d
mobilieers, dans ces cconditions, l'au
utorisation qui vous a été
pas in
accord
dée ne vous ppermet que de vendre des objjets usagés quee vous n'avez acquis pour less revendre, ellees n'est pas ren
nouvelable. Atttention ! Si
vous avez acheté ddes objets pour les revend
dre et si vouss participer frééquemment à des manifesttations de ce type, vous vous
v
livrez
destinement à ll'activité de brrocanteur ou d'antiquaire. Daans ce cas, vou
us vous exposeez aux sanctionns prévues par le décret du 24/08/68.En
2
cland
outre,, vous risquez uune vérificationn approfondiee de votre situuation commeerciale et fisccale.

SIIGNATURE

