
BULLETIN D’INSCRIPTION 

VILLECRESNES (94) – DIMANCHE 10 SEPTEMBRE  

NOM : ……………………………………………………….……………… PRENOM : …………………………...……………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

CP : …………………………… VILLE : …………………………………………………………………………………………..…..……………………. 

PORTABLE (obligatoire) : ………………..……… EMAIL : ……..............…………………………….……………………………... 

PIECE D’IDENTITE. NATURE : ……………………….. NUMERO : ………………………………………………..………………… 

DELIVREE LE : ………………………………………. PAR : …………………………………………………….………………….…………………… 

 

Les articles neufs (y compris lots et fins de séries), les stands alimentaires (restauration sur place),  les 

fripes (vêtements en vrac) et le déballage au sol sont interdits. 

 

RESERVATION (tarif majoré si vous venez le matin sans réservation) 
 

Villecresnois non riverains.  � 2 mètres : 14 euros � 4 mètres : 28 euros � 6 mètres : 42 euros 

 

+ (8, 10, 12, 14, 16, ….)   Nombre de mètres : ……….  x 7 euros = ………….. euros 

 

Villecresnois riverains.  

Métrage offert dans la limite de 4 mètres linéaires devant le portail. Merci de préciser le métrage souhaité. 
 

� 2 mètres � 4 mètres 

 

Extérieurs.  � 2 mètres : 22 euros � 4 mètres : 44 euros � 6 mètres : 66 euros � 8 mètres : 88 euros 

 

+ (10, 12, 14, 16, ….)   Nombre de mètres : ……….  x 11 euros = ………….. euros 

 

JOINDRE VOTRE REGLEMENT (ordre : Brocantes Ile de France) et une enveloppe timbrée libellée à vos nom et 

adresse (pour envoi de votre numéro d'emplacement). 
 

LES DOSSIERS SANS REGLEMENT SERONT DETRUITS. AUCUN REMBOURSEMENT EN CAS DE PLUIE. 

REGLEMENT COMPLET SUR NOTRE SITE www.bidf.fr 

 

La propreté. A votre départ, l’emplacement doit être dans l'état où vous l'avez trouvé le matin. Vous devez donc repartir avec vos cartons et sacs poubelles et en 

aucun cas les laisser à votre place, sur un autre emplacement, au pied d'une poubelle de ville ou d’un arbre. Les horaires. Arrivée entre 5h00 et 8h30. Après 8h30, 

nous nous réservons le droit de relouer votre emplacement. Aucun véhicule ne pourra pénétrer entre 8h30 et l’heure de départ. Départ entre 18h00 et 19h, en aucun 

cas au-delà. Confirmation de votre inscription. La réception de votre inscription est confirmée par SMS sur votre portable. Si vous n’avez pas reçu confirmation, 

présentez-vous le matin, nous vous trouverons une place. Deux hypothèses : 1) nous avons reçu votre dossier mais votre numéro de portable n’est pas valide. Dans 

ce cas votre place est réservée. 2) nous n’avons pas reçu votre dossier. Dans ce cas, nous vous ferons repayer l’emplacement, vous attribuerons une place et 

détruirons votre chèque en cas de réception. Votre numéro d'emplacement. Il vous sera communiqué par courrier dans la semaine précédant la brocante. 

 

Vous pouvez, soit nous envoyer votre dossier, soit le déposer à l'accueil de la mairie dans 

l'urne prévue à cet effet. 

 

 

Les Brocantes d'Ile de France  

Coreex N° 217 19 avenue du Maréchal Foch 77508 Chelles Cedex 

Mobile : 06 11 94 04 51 - Mail : bidf@numericable.fr – Site : www.bidf.fr


