Parc Despine,
73100 Brison-Saint-Innocent
Latitude : 45.720713
Longitude : 5.889444

Attestation sur l’honneur

Lundi 10 juin 2019
33ème
Brocante Géante

Je soussigné(e )……………………………………………………………
Né(e) le …………………………………………… ………………………..
À ……………………………………………………………………………..
Participant non professionnel à la vente au déballage désignée au recto,
déclare sur l’honneur:
•N’avoir participé dans l’année à aucune vente de même nature
•Ou avoir participé à une seule autre vente dans l’année 2019 de même
nature
à ………………………………………………………
Le ………………………………………………………
(selon l’article R321.9 du code pénal)
Je déclare également sur l’honneur que les marchandises proposées à la
vente sont des objets personnels et usagés.
Fait à ………………………………………………………………………….
Le
Signature

……………………………………………………………………

Organisée par des
associations
de Brison Saint-Innocent

Nous rappelons que:

•Les placements commenceront à 5hrs
•Les emplacements sont réservés jusqu’à 8hrs.
•Pas de sortie avant 17hrs
•Seuls les berlines et breaks pourront rester sur le site s’ils
ne dépassent pas des emplacements loués.
•Aucun remboursement à moins de 15 jours de la brocante
SAUF SUR CERTIFICAT MEDICAL
•Pour Info: Pas de fourniture d’électricité.

Vous vous engagez à :
.Ne pas vendre de nourriture à consommer sur place
ou à emporter
•Ne pas vendre d’objets neufs ni vêtements neufs
SOUS PEINE D’EXCLUSION
•Laisser à votre départ l’emplacement propre et sans
aucun objet

Renseignements et Inscriptions:
Mr Patrick Masson
7 clos des lauriers
73100 Brison Saint Innocent
TEL: 06 20 31 63 11

Bulletin d’inscription 2019
Pour être prises en compte, les inscriptions
devront nous parvenir accompagnées du
bulletin d’inscription 2019 dûment rempli recto verso et signé, accompagnées du règlement
(chèque à l’ordre de DETOURS) et de la
photocopie de la carte d’identité.

AU PLUS TARD LE 6 MAI 2019
NOM .……………….....PRENOM ……………………...
ADRESSE ………………………………………………..
Code Postal ……………… Ville ……………………….
Téléphone ………………………………………………..
Courriel ……………………………………………………
No Pièce d’identité (RC pour les professionnels)
……………………………………………………………………..
Immatriculation du véhicule autorisé sur le site
……………………………………………………………………..
Nature des objets vendus
…………………………………………………………………..

Je désire …… emplacements (4x3 mètres) à 15€ l’unité pour

Contact : brisonbrocante2017@gmail.com
https://detoursensavoie.com/

les particuliers et 25€ l’unité pour les professionnels.

Pas de réservation par téléphone

Joindre une enveloppe timbrée pour recevoir confirmation de

Je joins un chèque de ……………..€ à l’ordre de DETOURS

votre inscription.

