RESERVATION AU BROC’TOUT DU 20 AOÛT 2017
A retourner impérativement avant le vendredi 18 à 20 heures.
Chers exposants,
Vous savez, comme nous, qu’il n’est pas facile d’organiser une manifestation tant les intérêts
individuels ont tendance à prendre le pas sur l’intérêt collectif.
En 2011 et 2012 nous avions accordé, à la dernière minute, des emplacements (jusque 25
mètres) à des personnes qui ne sont pas venues, sans prendre la peine de se désister et de
s’excuser.
S’ajoutaient à ce désagrément tous ceux qui ne daignaient pas remplir l’attestation sur
l’honneur, qu’en qualité d’organisateur nous avons obligation de demander et ceux derrière
lesquels nous devions courir des heures pour obtenir le règlement de l’emplacement.
Aussi depuis 2013 nous avons décidé de changer la procédure et à l’instar d’autres
organisateurs, les réservations ne sont désormais définitivement acquises et les
emplacements enregistrés qu’à réception du dossier complet, comprenant :
-

le coupon de réservation situé au verso totalement complété et signé
le chèque correspondant au règlement de l’emplacement (à l’ordre du C.A.F
Ressons)
une copie de pièce d’identité (Carte d’identité, passeport ou permis de conduire)

Les personnes ayant totalement satisfait à cette demande auront un
emplacement réservé. Les autres devront attendre à l’extérieur de la
brocante jusqu’à 8 heures pour bénéficier éventuellement d’un
emplacement vacant
Les emplacements non occupés à 8 heures seront perdus et redistribués.
Vous pouvez expédier votre dossier d’inscription à l’adresse indiquée au
bas du formulaire ou venir le déposer en mairie lors d’une permanence
réservée à cet effet :
- les 24 juillet, 31 juillet, 7 août et 14 août entre 10 H 30 et 11 H 45
Par ailleurs , il ne devra s’agir que de brocante et marchandises usagées,
les marchandises neuves étant exclues, ainsi que les marchandises de
bouches autres que glaces et friandises.
Le Comité
Tarifs : 2 euros le mètre, les emplacements véhicules étant gratuits cette année.
Par contre ils devront être précisés lors de la réservation

En cas de problème appeler le 06.81.22.53.24

BROC’TOUT 2017 : BULLETIN DE RESERVATION
-

NOM :…………………………………………….Prénom :…………………………………………………………..
Profession : ……………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..……….….……..
Code postal :……………Ville :………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………Adresse mail :………………………@………………………..
Le cas échéant, NOM du commerçant représenté :………………………………………………….……….
Siège social, adresse complète :………………………………………………………………………………..
Réservation en mètres :…………………………………………, soit :………………....…..euros
Emplacement véhicule (5 m pour voiture et ou remorque et 7 m pour camionnette) à prévoir :
Voiture
Remorque
Camionnette
Conformément aux textes en vigueur concernant l’organisation des brocantes, le soussigné
s’engage à fournir les renseignements suivants à l’organisateur en vue de l’établissement d’un
registre permettant l’identification de tous les participants.
Pour les commerçants,
Numéro d’immatriculation au RC ou au RM :……………………………………………………….
Délivré le ………………par……………………………………………………………………….…..
Pour les particuliers,
Nature de la pièce d’identité présentée
Carte nationale d’identité, Numéro :…………………………….délivrée le…………..………
par……………………………………………….
Permis de conduire, Numéro :………………………………...…..délivré le…………..………
par……………………………………………….
Passeport, Numéro :…………………………………………....…..délivré le…………….….…
par……………………………………………….

Attestation sur l’honneur
Je soussigné (e), (Nom, prénom)……………………………………………………………………...
Né (e) le………………. à ………………………………………
Domicilé (e) à l’adresse indiquée ci-dessus
Déclare sur l’honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l’année civile et que les marchandises
proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.
Fait à ………………………………..le……………………………………………
Signature obligatoire

A remettre à la permanence prévue ou à expédier (avec les autres documents demandés) à l’adresse suivante :
COMITE D’ANIMATION ET DES FETES DE RESSONS LE LONG
Cf : J-M. CHMIDLIN
33, Rue de Mainville
02290 RESSONS LE LONG
03.23.74.28.92 – 06.81.22.53.24 - j-m.chmidlin@club-internet.fr

