Plazac, le 3 mai 2022

36ème FOIRE à LA BROCANTE – LUNDI 15 AOUT 2022
RESERVATION EXPOSANTS, à retourner avant le 25 juillet 2022
NOM :--------------------------------------PRENOM : -------------------------------

Madame, Monsieur,
Les années précédentes, vous avez participé à la brocante, videgreniers du 15 Août à PLAZAC.
Si vous êtes intéressé (e) pour cette année 2022, nous vous
demandons de bien vouloir nous retourner le bon de réservation cicontre dûment complété, signé et accompagné du règlement
correspondant au métrage de stand que vous désirez, sachant que le
mètre linéaire est à 2,50 €. Ce avant le 25 juillet 2022
Seules les personnes ayant acquitté leur redevance et (pour les
particuliers) signé leur déclaration sur l’honneur seront assurées
d’avoir un emplacement réservé.
Pour donner droit à remboursement, tout désistement devra nous
parvenir avant le 08 août 2022.
N’étant pas maître de la météo, en cas d’intempéries aucun
remboursement ne sera effectué.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer Madame, Monsieur,
l’expression de nos meilleurs sentiments.
Rappels :
Selon la réglementation en vigueur concernant les ventes au
déballage, décret n°2009-16 du 07/09 et article du 09/01/09, les
particuliers ne doivent déballer que 2 fois dans l’année civile.
Toute vente d’armes et munitions est interdite.
Le bureau de l’association.
ATTENTION ! Adresse de retour de la réservation chez :
Serge LAFOND

447 chemin de Rousty
24580 ROUFFIGNAC SAINT CERNIN
Tél : 06 80 85 83 54

ADRESSE : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEPHONE :------------------------------------------------------------------------MAIL : -----------------------------------------------------------------------------------ACTIVITE : Particulier
Professionnel
PIECE D’IDENTITE PRESENTEE : veuillez cocher le document présenté à
vérifier lors de la manifestation
EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE :
N ° SIRET : -------------------------------------------------PASSEPORT : N° -------------------------------------------CARTE D’IDENTITE : N°----------------------------------------------------

La pièce présentée a été délivrée par : ---------------------------------------en date du : ---------------------------------------------------------------------------

TARIF : 2,50 € le mètre linéaire
 Je souhaite un emplacement de : --------------------mètres
 Je joins un chèque bancaire ou postal d’un montant de :
-------------------------------€ à l’ordre de « APHA »
ENGAGEMENT du DEMANDEUR PARTICULIER :
à compléter et signer obligatoirement
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à deux autres ventes au
déballage ou vide-greniers durant l’année civile 2022
A-------------------------------------------, le ----------------------------------Signature

