BROCANTE DE SAINT MARTIN D’ABLOIS
DIMANCHE 26 MARS 2017
Bulletin de réservation
Manifestation organisée par l’Association des Parents d’Elèves du Groupe Scolaire
de Saint Martin d’Ablois / Brugny-Vaudancourt / Vinay

NOM……………………………………………………….…PRENOM…………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….. …………………………………TEL : ………………………………
E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………….
NE(E) LE …………………………………… A ………………………………………………….
N° DE LA CARTE D’IDENTITE ………………………………………..……………………...
DELIVREE LE ……………….……………………… A ………………………………………..
SI VOUS ETES UN PARTICULIER
Je soussigné, …………………………………….., atteste ne pas avoir participé à d’autres vides
greniers dans l’année et que les marchandises que j’offre à la vente n’ont pas été achetées pour
cette occasion.
signature
SI VOUS ETES UN EXPOSANT PROFESSIONNEL :
N° R.Commerce ……………………………………..….. N° R Métiers…………………………………………...
Nature des marchandises à vendre (soyez précis) : …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……
Merci de joindre une copie d’un K-bis de moins de trois mois.
TARIFS :




A L’EXTERIEUR
4,00 euros le mètre x ………=…………..€
Important : Nombre d’emplacements avec possibilité de garder son véhicule très
limité. Nous ne pouvons garantir de satisfaire tout le monde.
DANS LA SALLE DES FÊTES
5,50 euros la table (1.20ml) x ………= ………….€

MERCI DE RETOURNER VOTRE INSCRIPTION ACCOMPAGNEE OBLIGATOIREMENT DU PAIEMENT :
Lors des permanences à la mairie de Saint Martin d’Ablois les samedi 11 et 18 mars 2017 de
9 H 00 à 12 H 00 ou par courrier à l’Association des Parents d’Elèves en Mairie de Saint Martin d’Ablois
(51530). Date limite de réservation le 18/03/2017. Après cette date, possibilité de vous
présenter sans réservation le matin de la brocante mais sans garantie d’être satisfait.
Règlement à l’ordre de l’Association des Parents d’Elèves de Saint Martin d’Ablois (nous vous rappelons que
vos chèques ne seront tirés qu’après la manifestation).

LES PLACES NON PRISES A 8 H SERONT ACQUISES A L’ASSOCIATION ET REDISTRIBUEES.
Seules les places réservées et payées seront prises en compte. Toutefois, en cas d’annulation, aucun
remboursement ne pourra avoir lieu.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
07 81 59 42 54 ou apesaintmartin51@gmail.com

IPNS Arrêté Municipal du

Nous vous indiquons que toute vente de restauration reste à l’exclusivité de l’Association des Parents
d’Elèves.

