
Organisateur : ERCB
22 rue des tilleuls 59210 Coudekerque-Branche

INSCRIPTION POUR BROCANTE COUVERTE
PARTICIPANTS PARTICULIERS

Se déroulant le  30 septembre 2018  de 8h à 16h30 à  Coudekerque-Branche – espace Jean Vilar

Je, soussigné(e)

Nom :………………………...………………………… Prénom : ……………………………...………………………….

Né(e) le : ……/………/……… à (Département :) ……….…….. (Ville :) ……………..……………………………..……

Résidant à : (CP:) ………………… (Ville : )………………………………………….……………………………………

Tél : ……/……/……/……/……...… Email : ………………………………………………@……………………….…….

Titulaire de la pièce d’identité N° :……………………………………………………………..……………………………

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

N° immatriculation du véhicule :……………………………………………………………………

Déclare sur l’honneur : 
- ne pas être commerçant(e),
- ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R.321-9 du Code Pénal)

- avoir pris connaissance du règlement de la manifestation.
- avoir réglé ……. € à l’ERCB pour la location de ……… mètres de façade .

Fait à  Coudekerque- Branche, le ……/….../2018
Signature  

Règlement de la manifestation : (à conserver par le brocanteur)
Brocante de l’ERCB 30 septembre 2018 de 8h00 à 16h30 salle J. Vilar Coudekerque-Br.

✔ La vente d’animaux est interdite ;
✔ Les chiens, même tenus en laisse, sont interdits dans l’enceinte ;
✔ L’ERCB  décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols ;
✔ Le brocanteur est responsable de ses objets ;
✔ Brasserie sur place (sandwiches, paninis, boissons….) ;
✔ Des chaises et tables peuvent être fournies en fonction de la disponibilité ;
✔ Les brocanteurs peuvent s’installer à partir de 7h00 ;
✔ La présentation d’une pièce d’identité ainsi que le règlement de la location de l’emplacement sont obligatoires pour la 

validation de l’inscription ;
✔ L'emplacement est d' 1 mètre de façade x 2 mètres de profondeur. Le prix est de 6€/M. Paiement en liquide ou par 

chèque à l’ordre de l’ERCB(attention : emplacement sur un angle = 2m de façade).

L’ERCB en la personne de ………………………………………….      reconnaît avoir reçu la somme de
(Nombre de mètres souhaités : ……………. x 6€/m  =) ……………………………….   Chèque

    Espèces

le ……./……./2018 pour validation de l’inscription de M./Mme ………………………………………………………

Emplacement :

                   ERCB _ 22 rue des tilleuls 59210 Coudekerque-Branche _ 06 77 17 70 95


