
INSCRIPTION à la brocante SOS Mistigris 87 

en collaboration avec la Ville de Condat 

Samedi 30 septembre 2017, 9h00 – 17h00 

Espace Confluences, rue de la République, Condat-sur-Vienne 
NOM : ……………………………………………………………….Prénom : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………. Code Postal : ………………Ville : …………………………… 

Tél fixe : ……………………………………………………………….. Tél mobile :………………………………………………………… 

Adresse email : ………………………………………………….No. carte d'identité : ………………………………………………. 

La salle sera ouverte pour des exposants à partir de 7h00. Tous les exposants doivent être partis avant 18h. 

Les annulations non communiquées avant le 22/09/17 ne seront pas remboursées.  

Pouvez-vous nous aider à faire connaître l'événement ? Si oui, combien d’affiches A4 et A6 pouvons-nous 

vous envoyer pour distribuer autour de vous (dans les commerces, au travail, à vos amis…) ? 

RESERVATION 

Je souhaite réserver ⃝ tables à 4 € l'unité 

Les tables sont fournies par l'organisateur (1,20 x 0,70), chaque réservation aura deux chaises. 

 

Venez-vous avec un portant à vêtements (non fourni) ? 

Si oui, rajouter 2€ par portant à votre règlement, votre placement aura 0,80 m. supplémentaire 

Aucune vente de boisson et de nourriture n'est autorisée. 

Pour être définitivement prise en compte, votre demande doit être obligatoirement accompagnée : 

*De ce formulaire dûment complété et signé 

*De votre règlement par chèque à l'ordre de SOS Mistigris 87 

*De la photocopie de votre pièce d'identité 

 

ATTESTATION (en vertu de l'article L.310-2 du Code du commerce qui limite la participation des particuliers à 

deux ventes au déballage par année civile) 

Je déclare sur l'honneur : 

*Ne pas être commerçant 

*Ne vendre que des objets personnels et usagés en état 

*Ne pas participer à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Article R.321-9 du code 

pénal). 

 

Fait à : …………………………………..………………., le ………………………………………. 

 

Signature 

 

 

 

Bulletin de réservation à retourner à Mme BECKHAM – 60 rue Meissonier – 87000 Limoges 

Pour plus de renseignements : tel : 06 14 61 36 12 


