FETE D'AUTOMNE
DIMANCHE 13 OCTOBRE
BROCANTE / VIDE-GRENIER
Bar et restauration sur place, vente traditionnelle de notre cidre et de confitures confectionnées par les enfants de l 'école, vente
de boudin, animation autour du pressoir.
Nous faisons un effort particulier pour l 'intérêt de notre programme, la qualité de nos supports publicitaires (calicot, affiches....)
et la bonne diffusion de l 'information en utilisant la presse écrite locale et régionale ( le Républicain, vide-greniers.org, le
cal'doche....).

Pour combler cette fête, il nous serait agréable de vous accueillir, comme l 'année dernière pour la
CONDITIONS D'ACCUEIL
Participation aux frais : 8 € le mètre linéaire (emplacement salle polyvalente chauffée, table et chaise)
Participation aux frais : 7 € le mètre linéaire (emplacement verger, sous barnum
Participation aux frais : 6 € le mètre linéaire (emplacement rue, non couvert)
Une assurance personnelle est conseillée, le comité d 'organisation décline toute responsabilité en cas d 'incendie, de perte ou
d 'avarie de quelque sorte que ce soit. Les Brocanteurs du verger et de la salle pourront déposer leurs objets le samedi de 15à 18 h.
Accueil des exposants : Dimanche 13 Octobre de 6h30 à 8h00.
L'emplacement ne sera attribué et validé qu'après restitution du document ci-dessous dument rempli et accompagné du
règlement.
La restauration aussi bien chaude que froide, tout au long de la journée sera assurée exclusivement par l 'Association des Amis de
la Caisse des Ecoles.
Nous vous demandons de bien vouloir mettre vos poubelles en fin de brocante dans la benne prévue à cet effet à côté de la mairie
(sous peine d'une sanction).
RENSEIGNEMENTS : Tél 06 14 99 37 50 (Soyez patients et laissez un message : bénévole qui ne peut vous répondre sur
ses heures de travail ! elle traitera vos demandes le soir) ou par mail ace91410@gmail.com
Courrier : Mairie (pour les amis de la caisse des écoles), 8 rue des Popineaux 91410 Les Granges le Roi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Document à remplir et à renvoyer à l 'adresse indiquée ci-dessus, accompagné de votre règlement (chèque libellé à
l'ordre des « Amis de la Caisse des Ecoles des Granges le Roi »)

FIN DES INSCRIPTIONS LE 04 OCTOBRE 2019
NOM ................................................................................

PRENOM …………………………………..……

N° TEL ...................................................................................
MAIL ......................................................................................
Nature des objets exposés : vêtements, puériculture, objet d'occasion dvds livres jouets ..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de mètres linéaires à réserver ….. Mètres (Salle - barnum – rue ) entourer votre choix Tout mètre entamé est du.
N° carte d'identité ................................................................... délivrée le ...............................................................................................
Par sous-préfecture ....................................................................................................................................................................................
IMPERATIF Joindre une photocopie de votre carte d’identité à votre inscription
N°RC ........................................................................................ (Dans ce cas, fournir un extrait de K BIS certifié conforme)
Note d'information : Vous avez obtenu l'autorisation exceptionnelle de participer à un marché aux puces ou une foire à la brocante, vous n'êtes
pas inscrit sur le registre du commerce ni sur le registre des revendeurs d'objets mobiliers, dans ces conditions, l'autorisation qui vous a été
accordée ne vous permet que de vendre des objets usagés que vous n'avez acquis pour les revendre, elles n'est pas renouvelable. Attention ! Si
vous avez acheté des objets pour les revendre et si vous participer fréquemment à des manifestations de ce type, vous vous livrez
clandestinement à l'activité de brocanteur ou d'antiquaire. Dans ce cas, vous vous exposez aux sanctions prévues par le décret du 24/08/68.En
outre, vous risquez une vérification approfondie de votre situation commerciale et fiscale.

SIGNATURE

