FICHE D’INSCRIPTION BROCANTE 2022
La brocante se déroulera le dimanche 18 septembre de 8h à 18h

Inscription à partir du 1er juillet 2022
Date limite d’inscription le 1er septembre 2022
MODALITÉS
Documents à joindre obligatoirement à votre fiche d'inscription :
• Photocopie d’un justificatif de domicile quittance loyer, facture de fluide (eau, gaz, Internet, électricité,
facture de téléphone mobile non acceptée).
• Photocopie de la pièce d'identité recto/verso ou passeport.
• Enveloppe timbrée au tarif poste lettre en vigueur (jusqu' à 20g) et libellée à votre adresse postale.
• Exemplaire du règlement annexé dûment signé.
Les paiements sont à effectuer par chèque à l'ordre du "Trésor Public", en espèces ou par carte bancaire.
L’encaissement d’espèces ou par carte bancaire se fera uniquement sur rendez-vous du 1er au 28 juillet et du
24 août au 1er septembre en Mairie auprès de Mme Christine Bonneterre que vous pourrez contacter au
numéro suivant : 01 43 05 06 41.
Un reçu accompagné d’un coupon d'inscription vous sera retourné par courrier avec votre Numéro
d'emplacement.-Gardez-le sur vous, Il vous sera demandé le jour de la brocante.
Aucune inscription n’aura lieu sur place. Les professionnels ne sont pas acceptés.
TOUTE FICHE D’INSCRIPTION INCOMPLÈTE SERA REFUSÉE

MÈTRAGE
PERSONNE AUTORISÉES À RECUPERER L’ENFANTSPONSABLE LÉGAL
Gournaysien :
X17 € =
€ (10 mètres maximum)
Nombre de mètres linéaires

Résident hors-commune :
Nombre de mètres linéaires

(prix pour 2 mètres linéaires)

X 22 € =

€ (10 mètres maximum)

(prix pour 2 mètres linéaires)

RENSEIGNEMENTS
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

N° de téléphone :

Courriel :

Justificatif d’identité N°:
Délivrée par la préfecture le :
A COMPLETER PAR L’ORGANISATEUR
Nom :

Emplacement(s) numéro(s) :
Hôtel de Ville - 10 avenue du Maréchal-Foch - B.P. 11 - 93460 Gournay-sur-Marne
Téléphone : 01 43 05 06 41 - Télécopie : 01 43 05 02 13 - contact@gournay-sur-marne.fr

