RESERVATION ET INSCRIPTION

MAZERULLES
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
QUATRIEME BROCANTE
(Sous réserve des autorisations et mesures liées à la COVID 19)

Buvette et petite restauration sur place
Stationnement pour les personnes à mobilité réduite
Parking à disposition pour les visiteurs

Ouverture au public/exposants de 6h à 17h
Fermeture des entrées aux exposants à 8h30
Aucune sortie avant 17h00
Pour réserver, merci de joindre :
-

Votre inscription dûment complétée et signée
Le règlement de votre emplacement par chèque à l’ordre
de la Régie du Comité des Fêtes de Mazerulles.
- La photocopie recto/verso de votre carte d’identité
- Un extrait K Bis pour les professionnels
- Un chèque de caution de 15€ à l’ordre de la Régie de
Comité des Fêtes de Mazerulles pour l’emplacement (qui
sera encaissé uniquement en cas de non respect du
règlement)
N’oubliez pas de signer l’attestation sur l’honneur.
Ne laissez ni poubelle, ni rebut sur la voie publique sous peine
de PV.
Un sac poubelle de 100L vous sera remis lors de votre arrivée.

Nom : …………………………… Prénom : ……………………………
Ou Raison Sociale : ………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………..
…………………….……………….…………………………………………
N° de RC (si professionnel) : ……………………………………………
Tél : ………………………Mail @ : ……………………………………….
N° Immatriculation du véhicule : ……………………………………..
Véhicule (VL)
Remorque
Camionnette
Un seul véhicule sera autorisé sur la brocante pour chaque
exposant. Un parking est à disposition pour les autres véhicules.
Tarifs pour les particuliers : 5€ les 4 premiers mètres, et 1,50€ le
mètre supplémentaire (minimum 4 mètres).
Tarif pour les professionnels : 5€ le mètre (minimum 4 mètres)
Nombre de mètres souhaités : …………………………….…….
Montant à régler : …………………………. €
Règlement par chèque à l’ordre de la Régie du Comité des Fêtes
de Mazerulles.
Attestation sur l’honneur
Je soussigné ………………………………………………………. atteste
sur l’honneur ne pas participer à plus de deux autres
manifestations de même nature au cours de l’année civile, et
certifie avoir pris connaissance du règlement.
Le règlement intérieur est consultable sur www.mairie-mazerulles.fr
Date : ………………………
Signature :
Adresses de retour de votre inscription :
Par courrier : Carine ADRIAN, 2 Bis rue de la Jeune Vroie
54280 MAZERULLES
Ou par mail : adrianlhote@gmail.com
Téléphone : 06.82.17.31.66 ou 06.75.13.48.06
Tout bulletin incomplet ou non signé ne sera pas pris en compte.
Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie public

