LIANCOURT
7075 HABITANTS


DIMANCHE 22 MAI 2022


Ouverte aux professionnels et aux non professionnels
participant exceptionnellement aux brocantes et vendant du matériel usagé.
Plus de 300 exposants étaient présents à la brocante du 19 mai 2019.
Les modalités d'organisation seront conformes aux consignes sanitaires en vigueur au moment de l'évènement.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE RESERVATION D'EMPLACEMENT
Réservation minimum : 5 m
Date limite de retour de votre inscription : 6 mai 2022
NOM ....................................................................................

PRENOM ..............................................................

DATE DE NAISSANCE .....................................................

LIEU DE NAISSANCE ........................................

ADRESSE : N° .....................

RUE ......................................................................................................................

CODE POSTAL ..................................................................

VILLE ...................................................................

N° DE TELEPHONE (obligatoire) ..................................

ADRESSE MAIL : ................................................

.

POUR LES PARTICULIERS :
N° de carte d'identité ...................................................................................
Joindre la copie recto/verso
Délivrée le ...................................................................................................
de votre carte d'identité (obligatoire) Lieu .............................................................................................................
POUR LES PROFESSIONNELS :
Joindre la copie
de votre R.C.S (obligatoire)

N° de registre du commerce et des sociétés ...............................................
Date d'immatriculation ................................................................................
Lieu .............................................................................................................
Articles vendus (obligatoire) ....................................................................

TARIF : le mètre
voiture derrière votre emplacement (minimum 5 m par voiture)
camion derrière votre emplacement (minimum 10 m par camion)
Etals de restauration

4,00 € x ……….m =
5,00 € x ………V =
8,00 € x ……….C =
50,00 € x ……….m =

ESPECES
prévoir l'appoint

………. €
………. €
………. €
………. €

CHEQUE

TOTAL
Coupon à adresser à la Mairie de LIANCOURT - 232 rue Jules Michelet - 60140 LIANCOURT accompagné du chèque de
réservation libellé à l'ordre du "Trésor Public" et de la copie de la carte d'identité ou de l'inscription au registre du commerce
et des sociétés.

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE SERA REFUSEE.
Personne à contacter pour tout renseignement :
Madame MESTRE Adeline - Résidence Jeanne de Schomberg - Escalier A - Logement n° 4
13 rue Roger Duplessis - 60140 LIANCOURT - Tél : 06 88 49 31 58
ATTENTION : Changement de périmètre : rue de l'Abattoir, rue Colin, avenue Louis Aragon jusqu'à l'allée des Frênes
Emplacement souhaité (selon disponibilités) : .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

