BROCANTE
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
PLACE et RUE de L’EGLISE
91470 FORGES LES BAINS

BULLETIN D’INSCRIPTION
POUR LES PARTICULIERS
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Ouverture des inscriptions le 15 juin et clôture le 14 août 2021

Fournir la copie de votre pièce d’identité et justificatif de domicile.
Je soussigné. : ____________________________________________________
Né(e) le. :__________________________à_____________________________
Adresse complète du domicile. :
Rue. : _____________________________
Code Postal et Ville. : _____________________________________________
Numéro de téléphone. : __________________________________________
Mail. : _________________________________________________________
Déclare sur l’honneur. :
M’inscrire à cette manifestation qui aura lieu le 5 septembre 2021 selon les tarifs correspondants
FORGEOIS : 2 mètres gratuits et 6 € le mètre supplémentaire
Nombre de mètres demandés : _______ mètres + ____ mètres supplémentaires
Soit un total de :____mètres
TOTAL en EUROS. : _______________ €
HORS FORGEOIS : 7€ le mètre (minimum 2 mètres)
Nombre de mètres demandés : ____________mètres
TOTAL en EUROS. : ________________€
Ne pas avoir participé à deux ventes au déballage dans l’année civile et que les marchandises
proposées à la vente soient des objets personnels et usagés.
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Savoir que la revente d’article neuf est interdite.
Qu’en cas de vol ou dégradation, les organisateurs ne sont pas tenus responsables.
M’engager à laisser mon emplacement propre à la fin de la manifestation. Dans le cas contraire,
j’encours une amende.

En cas d’annulation de ma part, le règlement effectué ne me sera pas restitué.
En cas d’annulation par les organisateurs et/ou la préfecture, je serai remboursé
intégralement.

Fait à Forges les Bains, le
Signature
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INSTALLATION
A partir de 6H par la rue de la pharmacie. Si vous arrivez à 8H30, il ne sera plus possible de vous
installer. Merci de ne pas arriver avant 6H afin de ne pas bloquer la départementale.
Toutes installations avant l’arrivée des organisateurs est strictement interdite. Si cela devait se
produire, nous vous demanderons de quitter la manifestation.
Ouverture au public à partir de 8H30 seulement.
Fin de la manifestation : 17H30
Les emplacements ne sont pas réservés. Le placement se fera au fur et à mesure des arrivées.
Il vous sera demandé à l’arrivée votre nom.
Respecter les mètres linéaires réservés. Aucun mètre supplémentaire ne sera accordé le jour de
l’installation.
Sortir de votre véhicule le plus rapidement possible vos effets afin de ne pas créer d’embouteillage.
Stationner votre véhicule le plus loin possible pour laisser les places aux visiteurs et installer votre
stand.
Laisser votre emplacement propre. Vos déchets et vos invendus ne devront pas rester sur votre
emplacement à la fin de la manifestation. Des sacs poubelles seront distribués et vous devrez repartir
avec.
Restauration rapide sur place.
Toilettes ouvertes place de l’église et au centre socioculturel.
Les bulletins d’inscription, justificatif du domicile, pièce d’identité et règlement sont à déposer en
mairie.
Pour toutes questions, vous pouvez adresser un mail à : mairie@forges-les-bains.fr
Ou contacter le secrétariat de la mairie : 01 69 91 03 29
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