
  

   SAMEDI SAMEDI 
  2 JUIN2 JUIN
  20122012

LANDEVANTLANDEVANT(proche Lorient)

De 15 H à 22 H 
dans les rues 

GRANDE BROCANTE SEMI NOCTURNE

PROFESSIONNELS, 
PARTICULIERS et 
ARTISANS D'ART

Animation musicale durant toute la manifestation et espace jeux enfants

RENSEIGNEMENTS: 02.97.56.97.40 / 06.70.09.21.12 ou brocannoz@free.fr

Restauration et buvette sur place

ENTREE GRATUITE

BROC AN NOZ



  

BULLETIN INSCRIPTION : veuillez le remplir très lisiblement et bien le compléter, merci.

NOM :.................................................. PRENOM : .......................................

ADRESSE : ...........................................................................................................................................

CODE POSTAL : .............................. VILLE : ..........................................................................

TEL : ..........................................................    E.mail :...........................................................................

       PROFESSIONNEL        PARTICULIER         ASSOCIATION

Professionnel N° RC : ....................................................................... (obligatoire)
Particulier Carte d'Identité N° : ...........................................................(obligatoire)

délivrée le : .. / .. / ..   Par :
Professionnels et/ou artisans d'art, préciser votre activité : ..................................

VOTRE RESERVATION
EMPLACEMENT TARIF NOMBRE

7,5 m avec véhicule 30,00 €
2,5 m  sans table 8,00 €
Location Table 2,5 m 3,00 €

Montant à régler :

Merci d'adresser votre réponse et votre règlement à «  Ecole Ste Marie Rte Nationale 56690 LANDEVANT »
Attestation sur l'honneur

Je soussigné(e), Nom.:..............................................................Prénom : ................................................................
Né(e) le : .................................................................................. à ............................................................................
domicilié(e) à : .........................................................................................................................................................
déclare sur l'honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l'année civile et que les 
marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.
Fait à  ................................................................ le .......................................................signature..........................

Règlement :
Art 1 : L'ouverture du Broc  An Noz au public aura lieu de 15 H à 22 H . Les exposants seront accueillis à partir de 12 H, munis de leur carte d'identité.
Art 2 : L'école Ste Marie ne pourra être tenu  responsable des vols, détériorations et tout autres accidents pouvant survenir pendant cette manifestation.
Art 3 : L'inscription définitive vaut acceptation du présent règlement et dès réception du chèque du montant total à règler.
Art 4 : Les réservations et règlements devrons parvenir avant le 27 Mai, après cette date, elles seront prises par téléphone.
Art 5 : Les exposants s'engagent à ne pas quitter le site avant 21 H.
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