Association AMICALE DU PERSONNEL DE LE PLESSIS BRION
Notre deuxième brocante ou vide-grenier aura lieu le :
Dimanche 15 septembre 2019
Elle aura lieu de 6h à 18h :
- Sur le parvis et le parking de la salle multifonction
- Sur le parking du périscolaire
- Avenue St Sulpice (uniquement côté périscolaire et écoles)
Les inscriptions auront lieu :
Du lundi 3 juin 2019 au mardi 10 septembre 2019 pendant les horaires d’ouverture de la mairie.
Horaires des permanences en Mairie de LE PLESSIS BRION :
Lundi et mercredi de 13h30 à 17h30
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Vendredi et samedi matin de 9h30 à 11h30
La brocante n’est ouverte qu’aux particuliers.
Vous pouvez également téléphoner pour tout renseignement au 03.44.76.11.37.
Papiers à fournir :
Votre dossier devra être complet lors de votre inscription, avec les pièces suivantes :
particuliers : - photocopie recto verso d’une pièce d’identité valide
- ce formulaire rempli lisiblement
- le paiement (chèque ordre Amicale du Personnel de Le Plessis Brion ou espèces)
- pour les personnes extérieures à Le Plessis Brion 1 enveloppe timbrée à leur adresse.
Tarifs : particuliers :
Habitants de Le Plessis Brion 4,00€ le mètre
Habitants de l’extérieur
5,00€ le mètre
Emplacements :
Le numéro d’emplacement sera remis aux inscrits avant la brocante (par courrier ou par téléphone) si le
dossier est complet.
Rappel : Tout exposant doit être assuré personnellement. En cas de dégradations occasionnées sur le lieu du
déballage, la responsabilité de l’Amicale du Personnel de LE PLESSIS BRION ne saurait être recherchée pour
les dommages causés par autrui, mais celle de l'exposant sera engagée.
En espérant vous compter parmi nous, les bénévoles seront heureux de vous accueillir aux permanences.
Le président de l’Amicale
Edwin FLOUR
INSCRIPTION A REMETTRE A L’AMICALE COMPLETE AVANT LE 11/09/2019

NOM :……………………………………………………………………………………………………
PRENOM :………………………………………………………………………………………….....
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE : ……………………………………… e-mail :
PIECE D’IDENTITE (CNI, Passeport, permis de conduire) :
EMPLACEMENT :…….METRAGE DEMANDE : …………m
( Merci de nous indiquer sur papier libre les objets proposés à la vente)
REGLEMENT : …………………… (par chèque ou espèces à préciser)
Attestation sur l’honneur à compléter :
Je soussigné, ………………………………..m’engage sur l’honneur à ne vendre lors du
vide-grenier du dimanche 15/09/2019 à Le Plessis Brion que des objets personnels
et usagés et à ne pas participer à plus de deux autres manifestations de même
nature au cours de l’année 2019. Je certifie, sur l’honneur posséder une assurance
« responsabilité civile ».
A LE PLESSIS BRION le ………………….Signature :
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EXTRAIT DU PLAN DE LA COMMUNE DE LE PLESSIS BRION
LIEU DE LA BROCANTE DU DIMANCHE 15/09/2019
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