
 BULLETIN D’INSCRIPTION A LA BROCANTE de la  GUIBRAY                                                                                     
du  29  AOÛT  2015, de 7h à 18h,  à CARROUGES 

A compléter et à renvoyer à  Anim’Carrouges ,   
Place du Gal DE GAULLE »  61320  CARROUGES .     
Tél : 02 33 27 20 38                                                                                                                                                            
                                

Emplacement :  
Gratuit au cœur du bourg, (soit  place Le Veneur et ses accès) moins de 5 
ml, sans véhicule (au-delà : 2€ le ml). Sitôt votre stand  installé,  vous 
devrez retirer impérativement votre véhicule pour aller le stationner sur 
un parking. 
Payant : En dehors : place de l’église et champ de foire : 
Emplacement forfaitaire de base: 10 € les 5 ml,  avec le véhicule inclus et 
2,50 € le ml  hors forfait. 
 

ATTESTATION à compléter 
Je soussigné(e) : 

 Nom / Prénom :  ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….……..…                                          
 
Code Postal : ……………………...   Ville : …………………………….….…………………..….                                          
 
Tél :…………………………………..…. Email : …………………………………….……………...…   
 
Pour les NON professionnels :               

Titulaire de la pièce d’identité (préciser laquelle) 

…………………..……… N°…..………………………….………………………..………………… 

 Délivrée par : ……………………………………………..………………………………..……  

Propriétaire du véhicule immatriculé : …………………………………………….… 

Exposant à la brocante se déroulant le 29 Août 2015 à CARROUGES 
Déclare sur l’honneur :      
 - Ne pas être commerçant(e) 
- Ne vendre que des objets personnels et usagés  
 - Ne participer qu’à titre exceptionnel à ce type de manifestation  

Je  suis  informé(e)  qu’une  fausse  déclaration  de  ma  part  serait  
susceptible  d’engager des poursuites pénales à mon encontre.  

  

Pour les professionnels :  
 
N° au Registre du Commerce : ………………………………….…..……………………....…                                          

Secteur d’activité :…………………………………………………………………………………….. 

Propriétaire du véhicule immatriculé : ……………………………………………………… 

En   cas   de   non   respect   du   règlement   (plus   particulièrement  des  
règles  de  sécurité  et  de  stationnement ,  Anim’Carrouges  se  réserve  le  
droit  d’expulser le contrevenant sans remboursement des sommes versées     
 
 

 Réserve  un  emplacement de        mètres au cœur de bourg  sans 

véhicule, de préférence : indiquer le lieu : 

……………………………………………………………………………………………………..… 

Si moins de 5 ml : Gratuit           ou pour 5 ml et au-delà : 2€ du ml  

supplémentaire soit :         € 

Ou 

 Réserve  un  emplacement de        mètres Place de l’église et champ 

de foire derrière 

Soit        forfait(s) (5 ml à 10 €)    soit         €.  

Ou          forfait(s)                         +        ml  à 2,50                     soit         €          

 

Ci-joint le règlement de la réservation d’un  montant  de                   €   

en  Espèce        ou Chèque          à  l’ordre  d’Anim’Carrouges  

 
 Fait à ………………………………..                      
 le ………………………………........    Signature 
 


