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BROCANTE DE PRINTEMPS 
Lundi de Pâques 17 AVRIL 2017 

Fiche de réservation 

Réglement de la place+ caution à l'ordre de l'UCAV 

A retourner impérativement accompagnée : 
- Chéque de caution de 10 € est demandé lors de la réservation, 
Celui-ci sera détruit par les organisateurs aprés vérification de la 
Propreté des lieux. Merci de vous munir d'un sac poubelle. 

- D'une enveloppe timbrée à votre adresse pour le renvoi de la 
Fiche avec votre N° de place ( Sans enveloppe aucune réponse) 

Inscriptions par écrit à retourner au plus tard le 21 mars 2017 
UCAV Me Martine Torres 
, 23,avenue Clémenceau 

95270 VIARMES 
06-22-04-70-10 

Après cette date , merci de vous présenter le matin de la brocante 
Rond point ClémenceaUc 

95270 VIARMES 

ATTENTION: Pour les personnes qui désirent le même emplacement, 
Que l'année dernière ( brocante de pâques des commerçants). 
Condition de garder le même métrage. 
Merci de retenir votre place avant le 15 MARS 2017 

HORAIRE D'INSTALLATION 
5H30-8H30 

REMBALLAGE 
17 H 45 Sauf intempéries 

ENTREE PRINCIPALE ROND POINT CLEMENCEAU 

RESERVATION BROCANTE DU LUNDI DE PAQUES 
ORGANISEE PAR LES COMMERCANTS DE VIARMES 

:Mr - .Me - :Mellé 
NOM.· --------------------------------------------------------------
:l':ll,:E'.KO.M .. ---------------------------------------------------------
..71.dresse : ----------- ·------------------------,.-·----
Yi/lé .· ---------------------------------------------------CP.·-·--------------
7éf: ----------------------------
.JV" immatriculation dû -uélîicuté stationnant _pour ta brocante 

So/Ticite îautoriration dé madâme ta _présidénte dé ;Ua.Y dé Yiannes 
:Martine '.Torres dé _partic!JJer en qualité âe.y,osant d ta brocante dé 

_printem_ps. 

Carte âidéntité .'.IV"------------------------------ :Délivrée _par: ---------------

Pour tés professionnefs fournir (a pfiotocopîe recto-verso ae. (a carte 
â activité commerciafe am6ufante et un extrait ae. !K'Bis ae. moins ae, 3 
mois 

..71.cîivité .· ------------------------------------------------------

..71.limentaires :_précisez votre ,!pécialité: -----------------------

:Df:RJfS: Clîeque d tordre dé L'Ua.Y 
:Pr'!fessionnels alimentaires 25 € té metre linéaire 
:Nlir dé metres retenus: --------------- x 25 € = ------------
( minimum 2:M • maximum JO :M) 

Particufiers: 8€ té me'tre linéaire 
:Nlir dé metres retenus:--------------- x 8 € - --------------
(minimum 2:M - maximum JO M) 

.Ce: Signature: 

TOUTE FICHE DE RESERVATION INCOMPLETE NKSERA PAS 
RETENUE 

EN CAS D' ABSEl\"CE AUCUN REMBOURSEMENT NE:SERA EFFECTUES 


