LES P’TITS LOUPS DE PAUL LANGEVIN
Association Loi 1901 déclarée à la préfecture de Seine et Marne

BROCANTE ANIMEE
Formule de « particuliers à particuliers » : Attention, cette année les tables ne sont pas
fournies par l’association organisatrice.
Les exposants vendent-échangent eux-mêmes - aucun montant n’est prélevé par
l’association sur les ventes
Alimentaire, Meubles, ….. interdits –
Aucune restriction géographique : Ouvert à tous

Dimanche 16 juin 2019
INSCRIPTIONS
Dates d’Inscriptions

Lieu d’Inscriptions

 de 10h00 à 12h30

Relais Paul Langevin

- Samedi 1er juin 2019
- Samedi 8 juin 2019

Inscriptions également possible par mail
TARIFS (Règlement à apporter le jour de l’inscription)


Stand de 2 mètres = 10 euros

Stand

de 4 mètres = 15 euros
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LES P’TITS LOUPS DE PAUL LANGEVIN
Association Loi 1901 déclarée à la préfecture de Seine et Marne

Listes des documents à apporter le jour de l’inscription pour
contrôle (nous ne conservons aucune photocopie de documents
officiels) :




Fiche d’inscription de vendeur occasionnel (ci-après) dûment complétée, datée et signée
par vos soins.
Pièce d’identité (carte d’identité, titre de séjour, document de voyage délivré par la
préfecture du domicile..)
Votre règlement : espèces ou chèque libellé à l’ordre LES P’TITS LOUPS DE PAUL
LANGEVIN

CES DOCUMENTS SONT INDISPENSABLES POUR PRENDRE EN COMPTE VOTRE
INSCRIPTION
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
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LES P’TITS LOUPS DE PAUL LANGEVIN
Association Loi 1901 déclarée à la préfecture de Seine et Marne

BROCANTE ANIMEE
Quartier du NESLES, derrière le groupe scolaire Paul
Langevin - Champs-sur-Marne
Dimanche 16 juin 2018 (09h00 – 18h00)
FICHE D’INSCRIPTION DU VENDEUR OCCASIONNEL NON PATENTE

A apporter lors de l’inscription dûment complétée, datée et
signée
NOM : ______________________________________________________________________
PRENOM : __________________________________________________________________
DATE & LIEU DE NAISSANCE : ___________________________________________________
N° de téléphone : ____________________________________________________________
@ : ________________________________________________________________________
NATURE DE LA PIECE D’IDENTITE1 : ______________________________________________
PIECE D’IDENTITE DELIVREE :
A : __________________________________________________________________
LE : __________________________________________________________________
PAR : ________________________________________________________________

 Stand de 2 mètres = 10 euros
 Stand de 4 mètres = 15 euros
Je soussigné (e) (Nom et Prénom) :
Atteste par la présente l’exactitude des renseignements ci-dessus
Déclare :
1/ que les objets proposés à la vente-à l’échange sont bien ma propriété
2/ que les objets proposés à la vente-à l’échange n’ont pas été achetés afin d’être revenduséchangés ce jour
Date et signature :

1

Carte d’identité, titre de séjour, document de voyage

3

