POUR PASSER UNE BELLE JOURNEE ...

Place Joseph Faure / Place Gambetta / Avenue Pasteur
19400 Argentat-sur-Dordogne

 Ouverture de l’espace et installation à partir de 6 h.
 A partir de 8 h, en cas d’absence non signalée, les
emplacements (même réglés) pourront être réattribués.
 Merci de signaler votre retard ou absence au : 06.78.93.97.08
ou 06.21.02.69.91.
 Les véhicules devront IMPERATIVEMENT stationner en
dehors de l’enceinte, sur les parkings prévus à cet effet,
après déchargement.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser l’installation des exposants
dont les marchandises ne seront pas conformes à la déclaration faite lors de
l’inscription.
Afin que votre inscription soit prise en compte merci de nous faire parvenir
l’ensemble des documents demandés dans le bulletin d’inscription.
Pour l’envoi de vos documents et tout
renseignement, contacter :
ARGENTAT ANIMATIONS
5 Avenue Joseph Vachal
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
Tél : 06 21 02 69 91 / 06 78 93 97 08
Mail : argentatanimations.brocante2022@gmail.com

Buvette et restauration sur place.

BULLETIN D’INSCRIPTION
PARTICULIERS

PLAN

A retourner avant le 13 juillet 2022
NOM : ………………………………….. Prénom : …………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………….

Egletons

............................................................................................................................................
Tél : ………………………………………………………………………...……………
Email : …………………………………………………….……………………………..

1

A fournir :





Copie recto/verso de votre pièce d’identité
Attestation sur l’honneur
Chèque à l’ordre de Argentat Animations
Le présent bulletin d’inscription complété et signé

Tulle
Brive
2
3

Marchandises proposées : ………………………………………………………………..
............................................................................................................................................
Les emplacements ont une profondeur de 3 mètres et doivent mesurer 3 mètres linéaires
minimum. Prix unitaire du mètre linéaire : 5 €
Nombre de mètres linéaires souhaités : ………… (Rappel : 3 m linéaires minimum)
Montant à régler : ………… m linéaires  5 € soit un total de ………… €


Arrivée : à partir de 6 h et jusqu’à 8 h.



A partir de 8 h, en cas d’absence non signalée, les emplacements (même
réglés) pourront être réattribués.



Merci de signaler votre retard ou absence au : 06.78.93.97.08 ou
06.21.02.69.91.

Vos souhaits dans la mesure du possible : ……………………………………………
............................................................................................................................................

Saint
Privat
Aurillac

1.
2.
3.

Place Joseph Faure (professionnels et particuliers)
Place Gambetta (uniquement particuliers)
Avenue Pasteur (uniquement particuliers)

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions.
Lu et approuvé

Le …………………………..

Signature :
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique.

