37ème FOIRE A LA BROCANTE
Avenue Roger Salengro (de la pointe au puits sans vin) Rue des
Fontaines Marivel (Place du Marché) Rue Anatole France (au 1 bis rue
Anatole France)

Dimanche 3 avril 2022 de 9 h à 19 h

BULLETIN D’INSCRIPTION
Cadres réservés

aux

organisateurs

Inscription du 11 Janvier au 08 mars 2022
M. NOM ................................………..…Prénom ...…....……...........................................

Mme

Adresse : .............................................................................................................…………………….
Code Postal : ................... Commune : .......…..................................................................................
@ :…………………………………………………………… :……...……………………………………
Véhicule(s)
Numéro(s) d’immatriculation : (*)

1:

2:

( * )POSSIBILITE DE VENIR AVEC 2 VÉHICULES, donner impérativement les 2 Numéros d’immatriculation

Nature de la demande – Je réserve un emplacement
ML

Chavillois
(particuliers et
associations)

Résidents des
communes
membres de
l’établissement public
territorial
"Grand Paris Seine
Ouest" (2)

Résidents des
communes
non membres de
l’établissement
public territorial
"Grand Paris Seine
Ouest" (2)

Professionnels

(particuliers et associations)

2 ml



20,00 €



25,50 €



31,50 €



39,50 €

4 ml



40,00 €



51,00 €



63,00 €



79,00 €

6 ml



60,00 €



76,50 €



94,50 €



118,00 €

8 ml



80,00 €



102,00 €



126,00 €



158,00 €

Les emplacements sont fournis sans tables, sans bâche, sans point d’alimentation électrique.
La profondeur des stands n’excède pas 2 mètres.
(1) Cocher la case correspondante (2) «Grand Paris Seine Ouest», en plus de Chaville, comprend les
villes de Ville d’Avray, Meudon, Issy-les- Moulineaux, Vanves, Boulogne Billancourt Sèvres, et Marnes
la Coquette.
TSVP

Paiement

N° enregistrement :

Je règle par :
Chèque bancaire (à l’ordre du trésor public)
Espèces

Descriptifs des objets exposés

.....………............................................................................................................................................……………..............
.....………............................................................................................................................................……………...............
.....………............................................................................................................................................……………................
.....………............................................................................................................................................……………................
.....………............................................................................................................................................……………................
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT ÊTRE ENREGISTRES.
ALORS VERIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN COMPLÉTÉ, SIGNÉ ET JOINT LES DOCUMENTS DEMANDÉS :

 Le bulletin d’inscription
 Un exemplaire signé du règlement intérieur
 La copie de votre de justificatif de domicile
 L’extrait au registre du commerce (pour les professionnels)
 Votre paiement à l’ordre du trésor public
 Une enveloppe (grand format A4) timbrée à votre nom et adresse

Je soussigné(e) Mme – M. : ……………………………………………………………………………….
déclare exact les renseignements portés sur le présent document.
A …………………………………..
Le ………………………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

