Fiche d’inscription 2018 – Brocante de Périgny-sur-Yerres
SARL LES DEUX GRENIERS

FORMULAIRE RESERVE AUX HABITANTS DE PERIGNY-SUR-YERRES
(À déposer au plus tard le lundi 27 août 2018 dans l’urne placée à la Mairie de Périgny-sur-Yerres)
Joindre obligatoirement à la demande d’inscription le règlement de l’emplacement, la caution,
la copie de la pièce d’identité recto-verso, ainsi
qu’une enveloppe timbrée prioritaire avec votre nom et adresse pour le courrier de confirmation.

BROCANTE VIDE GRENIERS
DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
LIEU : Centre-ville de Périgny-sur-Yerres
Nom : ___________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Code Postal : _____________

Ville : ________________________________________________

Email : ________________________________________

Portable : _________________________

N° Carte d’Identité : _______________________ Délivrée le : ______________ Lieu : ______________

PRIX DU METRE : 7€,50 le mètre linéaire avec un minimum de 2 m. et maximum de 4 m. sans voiture.
Au-delà le prix est de 10€chaque mètre supplémentaire. Par mesure de sécurité, une seule voiture
entrera pour décharger sur la brocante. Le déchargement d’une autre voiture ne sera pas autorisé.
Métrage souhaité : ____________ Immatriculation voiture : ____________ Modèle: _____________
Règlement : _________________________ CHEQUE À LIBELLER A L’ORDRE DE SARL LES DEUX GRENIERS
Joindre un chèque de caution de 10€, qui sera restitué à la fin de la brocante après vérification de la
propreté de votre emplacement.
Description des objets présentés : _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Attestation sur l’honneur (pour les particuliers)
Je soussigné(e), Mme, Mlle, M ____________________________________________________________
Certifie avoir lu et approuvé les conditions ci-après :
- J’atteste sur l’honneur être vendeur occasionnel d’objets personnels et de ne pas procéder à des opérations d’achat pour
revente en application des articles 1er et 632 du code du commerce.
- Pour le bon déroulement de la brocante, les emplacements réservés et non occupés seront redistribués après 8h00.
- Toute réservation est considérée comme définitive et ne donnera lieu en aucun cas à un remboursement en cas d’absence ou
d’annulation.
- Je déclare avoir pris bonne note que l’organisation se réserve la vente de tous comestibles et boissons sur la brocante.

Fait à : __________________

Le : _______________________ Signature :

