Cadre réservé à l’organisateur :
Reçu le :

/

Du n°
Placé le :

/

Mode de paiement

N° d’emplacements :

/ 2019

au

/ 2019

Chèque : 

Espèces : 

Banque :
Rue : …………………………………………....

Chèque N° :

29ème Brocante de METZ-en-COUTURE – 1er Mai 2019 de 8h à 18h.

Bulletin d’inscription
Nom ............................................................................... Prénom.......................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................... Ville..............................................................................................................
Tél. : ...........................................................................Portable : .........................................................................................
E-mail : .....................................................................................@.......................................................................................
Identité : N° de carte d’identité ou permis de conduire
............................................................................................................................................................................................
Véhicule :

-de 3,5 tonnes : 

+de 3,5 tonnes :  Remorque immatriculée…………………………………………………..

N° d’immatriculation...........................................................………………………………………voiture : 

utilitaire : 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE PHOTOCOPIE LISIBLE RECTO VERSO
D’UN JUSTIFICATIF D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITÉ ainsi que le règlement
Nombre d’emplacements.....................x 4,00€ les 3 mètres indivisibles Total :..................................................................
Vos préférences : Rue :  Place Halifax  Mitaines  Marché  République  Péronne coté Péronne
 Péronne côté Cambrai  Elboise
N° d’emplacement(s) : du n°
au n°
Les règlements par chèque doivent être à l’ordre du F.A.L.E.P. Accompagner obligatoirement du bulletin
d’inscription - pas de réservation sans règlement
□ Vêtements
□ Antiquités

Nature des articles proposés à la vente (cochez les cases de votre choix)
□ Livres, Journaux
□ Bibelots, articles ménagers
□ Meubles
□ Autres (préciser) :...................................................................................................................................

RAPPEL ! LES VENTES D’OBJETS NEUFS, ALIMENTAIRE, D’ANIMAUX,
DE PLANTS DE FLEURS ET DE LEGUMES SONT INTERDITES.
NOTA : les places seront attribuées dans l’ordre d’inscription des exposants. Les personnes désirant des emplacements
groupés doivent s’inscrire en même temps, préciser et envoyer le bulletin d’inscription dans une même enveloppe.
Prévoyez-le ou les emplacements supplémentaires pour le stationnement de vos véhicules. L’accueil des exposants
se fera à partir de 6 heures à la mairie.
Dans le cadre du plan Vigipirate les exposants doivent impérativement lors de l'inscription,
mentionner le ou les numéros d’immatriculation des véhicules qui stationneront dans la
brocante. A partir de 8 h 30, aucun véhicule ou remorques ne pourra pénétrer à l’intérieur
de la brocante. - Aucun départ ne sera autorisé avant 17 h.

BULLETIN à RETOURNER en MAIRIE, place d’HALIFAX 62124 METZ EN COUTURE

