Dimanche 22 septembre 2019
Hippodrome d’Enghien-Soisy
de 8h00 à 18h00

FICHE DE RESERVATION
à retourner à l’Hôtel de Ville/Service de la Culture
BP 50029 - 95232 Soisy-sous-Montmorency Cedex

impérativement avant le 14 septembre 2019
Emplacement(s) N° :
Zone

A

B

C

Nom ......................................................................Prénom ....................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................
Code postal - Ville ......................................................................................................................................................
Téléphone ....................................................................................................................................................................
N°R.C. (obligatoire pour les professionnels) .................................................................................................................
Verse la somme de ............... par chèque à l’ordre du Trésor Public ou par espèces (rayer la mention inutile).
Pour

2

ou

4

ou

6

mètres linéaires (entourer la bonne mention).

Brocanteur particulier ou brocanteur professionnel (rayer la mention inutile).

Pour concrétiser votre réservation, vous voudrez bien joindre à cette fiche :
 1 photocopie de votre carte nationale d’identité recto-verso ou de votre permis de conduire ou de votre passeport
(identité + n° de passeport)
 1 photocopie de la carte professionnelle pour les professionnels
 1 photocopie de la carte grise du véhicule utilisé par l’exposant
 1 photocopie d’un justificatif de domicile seulement pour les brocanteurs particuliers (quittance de loyer, facture EDF
ou téléphone, …)
 la liste des objets proposés à la vente (voir au verso de la présente réservation)
 l’attestation certifiant que vous ne participez pas plus de deux fois dans l’année civile à des ventes au déballage et que
avez pris connaissance du règlement joint (voir au verso de la présente réservation)

31ème Brocante
Soisy-sous-Montmorency
22 septembre 2019
Hippodrome d’Enghien-Soisy

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) :
Nom..................................................................Prénom...........................................................
1) atteste ne pas participer, dans l’année civile, PLUS DE DEUX FOIS à des ventes au
déballage (brocantes, vide-greniers).
2) atteste avoir pris connaissance du règlement joint.

LISTE DES OBJETS PROPOSES A LA VENTE
(Regroupez bibelots, jouets, livres, etc.)

- LA VENTE DE VETEMENTS, DE CHAUSSURES, ET DE PIECES DETACHEES DE
VEHICULES RECENTS EST INTERDITE
- A PARTIR DE 18 HEURES TOUS LES EMPLACEMENTS DOIVENT ETRE LIBERES

J’ai pris connaissance du règlement de la Brocante et j’en accepte les conditions.
Fait à Soisy-sous-Montmorency, le ............................................
Signature :

