
BROCANTE 
AUX JOUETS

(Jeux, Jouets et Livres uniquement)

Dimanche 19 novembre 2017
de 9 h à 13 h à la Salle Guislaine DANEL

(ouverture des portes à 8 h pour les exposants)

Tarif : 2 € la table, limité à 3 tables par famille 
(même nom et/ou même adresse)

 Buvette et petite restauration sur place

Inscription obligatoire en Mairie
jusqu’au 10 novembre 2017

(Une pièce d’identité vous sera demandée)
Les professionnels sont exclus de cette manifestation

ATTENTION : 
le nombre de places est limité
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BROCANTE AUX JOUETS
(Jeux, Jouets et Livres uniquement)

Règlement de la brocante : 
Les inscriptions auront lieu jusqu’au vendredi 10 novembre 2017.
Les inscriptions seront effectuées obligatoirement en mairie. Aucune inscription ne 
sera prise par téléphone. Seuls les jeux, jouets et livres seront admis le jour de la 
brocante.
Les participants inscrits sont tenus d’être présents lors de la manifestation et seront 
en mesure de présenter un justificatif d’identité en cas de contrôle.
Les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans devront être accompagnés d’un 
adulte.
La municipalité décline toute responsabilité en cas d’incident.

Dimanche 19 novembre 2017
de 9 h à 13 h à la Salle des Fêtes Guislaine DANEL

(ouverture des portes à 8 h pour les exposants)

Tarif : 2 € la table, limité à 3 tables par famille (même nom et/ou même adresse)
Buvette et petite restauration sur place

Inscription obligatoire en Mairie 

Les professionnels sont exclus de cette manifestation
ATTENTION : le nombre de places est limité

COUPON D’INSCRIPTION 
(toute demande incomplète ne sera pas prise en compte)

(à compléter et à remettre en mairie accompagné du règlement et de la photocopie 
de la pièce d’identité ou du livret de famille du ou des enfants à inscrire)

Nom  : …...................................................................................................................
Prénom : …...............................................................................................................
Adresse complète : …...............................................................................................
…...............................................................................................................................
Téléphone : …...........................................................................................................
Nbre de table (maximum 3) : …............................. Soit …........ x 2 € = ….......... €

Paiement effectué par : Chèque € (à l’ordre du Trésor Public)   ou   Espèces 
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