
FICHE A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES  
ET A REMETTRE A L'ORGANISATEUR  

Exposants intérieur

NOM : …................................................................. Prénom : ….......................................................................

Société..............................................................................................................................................................

Code Postal :                 Ville :                                         Tél : 

Mail :                                                      @

POUR LES PROFESSIONNELS
(DE LA BROCANTE)

N° 
R.C........................................................................

Délivré par...............................................................

Département...........................................................

N° de récépissé de déclaration :
(sur 1er volet de la carte 3 volets)..........................................

Délivrée le...............................................................
Carte valable jusqu'au ............................................

POUR LES PARTICULIERS

Pièce d'identité présentée :

Carte d'identité - Permis de conduire (rayer la mention inutile)  

N°.................................................................................

Délivré par la Préfecture de .......................................

Le ...............................................................................

Immatriculation véhicule..............................................

REGLEMENT

–  L'organisation se réserve le droit de refuser toute candidature ou d'exclure tout exposant, qui à son avis troublerait
le bon   ordre de la manifestation.

–  Les  objets  et  marchandises  sont  la  responsabilité  de  leurs  propriétaires.  L'organisation  se  dégage  de  toute
responsabilité  en  cas  de  perte,  vol,  casse,  dégâts  climatiques,  etc...  Les  exposants  feront  leur  affaire  des
assurances à souscrire.

Je déclare :
– avoir pris connaissance du règlement
– que les objets mis en vente sont bien ma propriété
– respecter  la  loi  en  vigueur  concernant  l'activité  de  brocanteur  occasionnel  (pour  les  non

professionnels de la brocante)
LA ROCHEFOUCAULD le ….............................                           Signature

Merci de bien vouloir laisser votre emplacement propre en partant.

COMITE JUMELAGE BIRKENAU/LA ROCHEFOUCAULD

DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 
(Espace La Tardoire – Bd Bossand près de la gare)

Mise en place Samedi 24 de 14 h à 18 h - Ouverture Dimanche matin 7 h 00. 
Gardiennage assuré pendant la nuit, si possible recouvrir votre expo.

Table fournie et  installée 1 ,60 m: 4 €         Réservation de……...tables à 4 € =  Total……...€

Merci de retourner cet imprimé  accompagné  de la copie d'un document d'identité à l'adresse suivante

Patrick DECADT  883 Route de la Mongerie 16590 BRIE

Toute inscription sans règlement ne pourra être prise en compte, Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de :

COMITE DE JUMELAGE. Merci de votre compréhension et à bientôt

Retour des inscriptions avant le 15 Janvier, Merci

Dans l'attente de se retrouver, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année

CONTACTS   : Bernard VRIET  - P.DECADT 06.04.04.35.42 – A. QUEMENT 06.12.49.87.47
Mail : bricabrac.comite.lr@gmail.com



FICHE A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES  
ET A REMETTRE A L'ORGANISATEUR  

Exposants extérieurs

NOM : …................................................................. Prénom : ….......................................................................

Société..............................................................................................................................................................

Code Postal :                 Ville :                                         Tél : 

Mail :                                                      @

POUR LES PROFESSIONNELS
(DE LA BROCANTE)

N° 
R.C........................................................................

Délivré par...............................................................

Département...........................................................

N° de récépissé de déclaration :
(sur 1er volet de la carte 3 volets)..........................................

Délivrée le...............................................................
Carte valable jusqu'au ............................................

POUR LES PARTICULIERS

Pièce d'identité présentée :

Carte d'identité - Permis de conduire (rayer la mention inutile)  

N°.................................................................................

Délivré par la Préfecture de .......................................

Le ...............................................................................

Immatriculation véhicule..............................................

REGLEMENT

–  L'organisation se réserve le droit de refuser toute candidature ou d'exclure tout exposant, qui à son avis troublerait
le bon   ordre de la manifestation.

–  Les  objets  et  marchandises  sont  la  responsabilité  de  leurs  propriétaires.  L'organisation  se  dégage  de  toute
responsabilité  en  cas  de  perte,  vol,  casse,  dégâts  climatiques,  etc...  Les  exposants  feront  leur  affaire  des
assurances à souscrire.

Je déclare :
– avoir pris connaissance du règlement
– que les objets mis en vente sont bien ma propriété
– respecter  la  loi  en  vigueur  concernant  l'activité  de  brocanteur  occasionnel  (pour  les  non

professionnels de la brocante)
LA ROCHEFOUCAULD le ….............................                           Signature

Merci de bien vouloir laisser votre emplacement propre en partant.

COMITE JUMELAGE BIRKENAU/LA ROCHEFOUCAULD
Inscription BRIC A BRAC emplacement extérieurs 

DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 à partir de 6 h 
(Espace La Tardoire – Bd Bossand près de la gare)

         Réservation de…….......... mètres à 2 € =      Total……….......€

Merci de retourner cet imprimé  accompagné  de la copie d'un document d'identité à l'adresse suivante

Patrick DECADT  883 Route de la Mongerie 16590 BRIE

Toute inscription sans règlement ne pourra être prise en compte, Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de :

COMITE DE JUMELAGE. Merci de votre compréhension et à bientôt

Retour des inscriptions avant le 15 Janvier, Merci

Dans l'attente de se retrouver, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année

CONTACTS   : Bernard VRIET  - P.DECADT 06.04.04.35.42 – A. QUEMENT 06.12.49.87.47
Mail : bricabrac.comite.lr@gmail.com
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