
 

 

BROCANTE     VIDE GRENIER       exclusivement 

                  

Professionnels non autorisés     

  

le  26  avril 2015   de  09  H 00 à  17 H 00 

 

 

 

 

LES EMPLACEMENTS ETANT GRATUITS,  nous vous demandons :  

 un engagement pour la JOURNEE COMPLETE. 

 Joindre également la photocopie RECTO VERSO de la carte d’identité.  

 Heure d’arrivée des exposants : à partir de 07 H 00  

 

L’inscription sera considérée définitive  avec la transmission 

de tous les documents.   Remplir l’imprimé au verso.SVP. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

I.P.N.S. 

 
 

BUVETTE  -  RESTAURATION  

                       Sur place, possibilité de vous restaurer       
        

          



BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A : 
MAIRIE Rue de Valenciennes 59224 MONCHAUX SUR ECAILLON 

 

MAIL de l’association des fêtes  : assfetesmonchaux@gmail.com 

DES QUE POSSIBLE et AVANT LE 08 AVRIL 2015 

 
NOM/PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE :     N° …….. RUE ………………………………………………………………………………………………………… 

                        CODE POSTAL : ………………… VILLE : ……………………………………………………………………………………… 

TEL. FIXE :  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __      TEL.PORTABLE : __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  

e-mail : …………………………………………………………………………………….. 

 Désire réserver un emplacement  GRATUIT de :                                           

     3 m SANS VOITURE               5 m SANS VOITURE 

      10 m  avec  1 seule  VOITURE             

    15m avec   1 FOURGON   ou   VOITURE ET REMORQUE 

Attestation  sur l'honneur 

Je soussigné(e) [Prénom, Nom]   _______________________________________________ 

né(e) le ________________  à    ___________________________ et domicilié(e) [adresse ci-dessus]   

 Participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur : 

- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature, 

- ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature 

 à [lieu] ____________________________________  le  ____________________. 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels 
et usagés.  

Fait à  _______________ le ______________________. 

Joindre la photocopie RECTO VERSO de la CARTE D IDENTITE  

        Signature obligatoire, 

           I.P.N.S. 

 

  

Réservé à la 

Mairie : ne rien 

inscrire. 

Date réservation 

N° Ordre : 


