
BON DE RESERVATION
à retourner avant le 27 Septembre 2018

Vous êtes Fontenaisien :Prix du mètre linéaire : 8,00 € TTC jusqu'à 6m , le mètre linéaire supplémentaire : 10,00 € TTC
Je réserve         mètres(avec un minimum de 2m) au prix de 8,00€ TTC le mètre (jusqu'à 6m).        Montant :
Mètres supplémentaires (plus de 6m) je réserve          mètres au prix de 10,00€ TTC le mètre.   Montant :

Vous n' êtes  pas Fontenaisien :
Prix du mètre linéaire : 12,00 € TTC Je réserve         mètres(avec un minimum de 2m) 
Je vous adresse ci-joint un chèque bancaire à l'ordre de "A.V.R.P.Organisation" d’un montant total de          :

Liste des objets que je présenterai sur mon emplacement : 

Je vous adresse ci-joint un chèque bancaire à l'ordre de "A.V.R.P.Organisation" d’un montant total de          :
 correspondant au réglement total de ma réservation.

 correspondant au réglement total de ma réservation.

Je déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)

Fait à :  Signature

Date :  ( après avoir pris connaissance du  

   réglement général au dos de la présente )

Nom : Prénom :
Adresse :

Code Postal : Ville : 

Tel :  Email :

24 eme BROCANTE VIDE GRENIER 
Dimanche 7 Octobre 2018

de 9h00 à 19h00

Merci de nous adresser votre dossier complet à :
A.V.R.P. Organisation

Boite Postale n° 364,

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de nous le retourner dûment complété,
 accompagné des pièces suivantes :

- photocopie de votre pièce d’identité recto/verso
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 
   indispensable pour vous communiquer votre emplacement)
- chèque à l’ordre «AVRP Organisation»
- 1 extrait Kbis ( pour les professionnels)

Nous vous confirmerons soit par mail à nous communiquer obligatoirement 
soit par courrier (enveloppe timbrée a votre adresse) 
votre numéro d’emplacement, et l’horaire d’arrivée, entre le 1 et 5 octobre 2018.

Bien cordialement
l’équipe d’organisation

Rue Boucicaut (de la rue Marx Dormoy au 
carrefour de la cavée)

Place du Général de Gaulle, 
rue Laboissière, Esplanade Laboissière

rue Antoine Petit, rue J.M. Dolivet

Pour sa 24eme édition la réservation des emplacements évolue.
Nous vous proposons une inscription en ligne sur le site "My Brocante",  
Ce site dédié aux réservations d'emplacements vous permettra 
plus simplement et plus rapidement de vous enregistrer et de 
confirmer votre réservation.
Vous trouverez ci-dessous le lien direct pour accéder aux réservations.

pour ceux qui le souhaite vous pouvez nous adresser 
votre réservation comme les années précédentes en remplissant 
le bon ci-dessous

Inscription adresse du lien : https://www.mybrocante.fr/ad/44573 

https://www.mybrocante.fr/ad/44573
Frank
Tampon 
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