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brocante FREPILLON

DIMANCHE 29 MAI 2022
Espace Eugène Delacroix - FREPILLON
Bulletin d’inscription rempli accompagné du paiement et du chèque de caution
à nous retourner par courrier (Le Comité des Fêtes de Frépillon - Maison des associations –
2 rue du Coudray – 95740 Frépillon) ou sur place aux jours de permanence.
Attention, places limitées – les inscriptions complètes seront prises par ordre d’arrivée
NOM : _____________________________________________________

Cadre réservé à
l’organisateur

PRENOM : _________________________________________________
ADRESSE :_________________________________________________
___________________________________________________________

Règlement :



CHEQUE

TELEPHONE : ______________________ E-MAIL : ___________________

N°………………

Carte identité  Passeport 

Banque ………………..

n° _______________________

Joindre la photocopie du justificatif d’identité

CB

Nature de la vente : ___________________________________________________

ESPECES




Atteste sur l’honneur vendre à titre occasionnel à la brocante de Frépillon du 29 mai 2022
Conformément à la loi 87-962 du 30 novembre 1987. Je certifie ne pas procéder à des
Opérations d’achats et de reventes considérés comme commerciales, telles que définies
aux articles 1 et 632 du code du commerce.

Cadre réservé à
l’organisateur

Atteste avoir été informé du règlement intérieur
BOURSE AUX VETEMENTS - SALLE DES FÊTES

ORDI

10 € la table de 1m20 (mini 1 table obligatoire, maxi 2). _____x 10 € = _______

PLAN

1 portant non fourni + 2 € = _______






Montant total : ________
BROCANTE – ESPACE EUGENE DELACROIX


Emplacement ZONE A – places de parking principales – 10€ le ml- minimum 5m
avec voiture, 6m avec camion avec emplacement véhicule. 10€ le ml supplémentaire.

ZONE

Nombre total de mètres _________x 10 € = _______


N° PLACE

Emplacement ZONE A restants, B, C et D - 8€50 le ml, minimum 2 ml soit 17€
sans emplacement véhicule. 8€50 le ml supplémentaire.

Nombre total de mètres réservés _________x 8.50 € = _______

MONTANT TOTAL DE LA RESERVATION

CAUTION DE 20 € par chèque

Fait à _________________ le ________

€

Signature :

Association « COMITE DES FETES FREPILLON» régie par la Loi de 1901
Siège Maison des Associations – 2 rue du Coudray – 95740 FREPILLON
Email : frepilloncdf@gmail.com

