DEMANDE D'INSCRIPTION
Brocante de La Croix Saint Ouen
Dimanche 10/10/2021
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone portable :
E-mail :
Pièce d'identité n° :à
Délivrée le
/
/

à

Né le

à

/

/

Liste des objets mis en vente (cochez) :
□ Vaisselle

□ Electroménager

□ Photos

□ Disques

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Meubles
Jouets et jeux
Bibelots divers
Cartes postales
Outillage divers
Livres
Autres (précisez) :

Cycles
Chaussures
Hi-fi
Tableaux
Equipements de jardin
Vêtements

Téléphone fixe :

Pour les particuliers :
Je déclare sur l'honneur mettre en vente et en exposition à titre tout à fait exceptionnel
et occasionnel des objets m'appartenant en bien propre, et atteste selon l’Article R321-9
du code pénal ne pas avoir participé à plus de 2 brocantes dans l’année.
La Croix Saint Ouen le

/

/

Type de justificatif de domicile fourni :

Signature :

Je souhaite réserver un emplacement de
mètres (multiples de 3m uniquement Pour les professionnels :
Soit :
€
payés en
□ espèces
□ chèque
N° de registre de commerce :
ATTENTION : les chèques doivent être à l’ordre du Trésor Public
Type de marchandises mis à la vente :
Emplacement n° :

La Croix Saint Ouen le

/

/
Signature :

Tarifs : Particuliers : 10 € les 3 mètres + 15€ Caution propreté / Professionnels : 22,50 € les 3 mètres + 30€ Caution propreté

Important : un sac poubelle sera fourni à chaque stand. Tous les déchets doivent impérativement

être évacués par l'exposant. Si ce n'est pas le cas, le chèque de caution « propreté » sera encaissé

Renseignements : bcloisett@gmail.com

INSCRIPTIONS EN PRESENTIEL (ESPACE CULTUREL MARCEL HERVE 63 RUE NATIONALE 60610 LA CROIX SAINT OUEN) :
LUNDI

MARDI
VENDREDI

17H30-19H00
17H30-19H00
17H30-19H00

30/08/21
31/08/21
03/09/21

RIVERAINS DES RUES CONCERNEES
AUTRES HABITANTS DE LA CROIX SAINT OUEN + PARTICULIERS AUTRES VILLES
PARTICULIERS AUTRES VILLES + PROFESSIONNELS

INSCRIPTIONS PAR COURRIER (AVEC L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS)
Olivier BOCHET, 10 rue des Chiens Rouges, 60350 BERNEUIL SUR AISNE

CONFIRMATION DEFINITIVE DES EMPLACEMENTS DES STANDS PAR EMAIL 2 OU 3 JOURS AVANT LA BROCANTE
LE JOUR DE LA BROCANTE :
HORAIRES D’ARRIVEE :
HORAIRES DE DEPART :

ENTRE 5H00 ET 8H00 (IMPORTANT : les véhicules doivent être sortis de la zone brocante à 8h00 au plus tard, sous peine d’amende)
ENTRE 17H00 ET 19H00

Entrée uniquement par la route Nationale / Sortie obligatoire par la rue Carnot / rue Pasteur
Votre chèque de caution vous sera restitué à la Police municipale dans les 7 jours après la brocante (ou détruit après cette date si non réclamé).
Si l’état de propreté de votre emplacement, vérifié par les organisateurs de la brocante, n’est pas satisfaisant, il sera encaissé.
NB : les sacs poubelles doivent être emmenés par l’exposant.

PLAN :

