Cadre réservé à l’administration – ne pas remplir-

Référence informatique:…………
Bulletin de réservation à envoyer avant le 15 novembre à :
ASSOCIATION A.C.P.C « ASSOCIATION CULTURELLES LES PLAISIRS DU CHINEUR »

BP 51 62270 FREVENT - TEL : 06.45.93.05.49 -06.45.31.07.84 - www.lesplaisirsduchineur.fr

13ème SALON DES BROCANTEURS
ET OBJETS DE COLLECTION DU TERNOIS
SOUS RESTRICTIONS COVID

Halle Municipale sans chauffage, rue du Général de Gaulle

-Entrée gratuite- 50 exposants
DIMANCHE 04 DECEMBRE 2022
OUVERTURE SANS INTERRUPTION DE 9H à 19H
Ouverture aux exposants : 5H ou la veille pour les meubles
Bar – Buffet (boissons chaudes et fraîches, sandwichs, hot dog)
Fiche à remplir obligatoirement
Ma place ne sera retenue que contre paiement du chèque ci-joint libellé à l’ordre : A.C.P.C

Je soussigné/e………………………………………………..……
Adresse :…………………………………………………………………………….…………………………
.

Obligatoire :Adresse Mail lisiblement pour réponse :…………………………………@………….. ……..
Date de naissance :…………………… lieu de naissance :…………………………… Tél. :…………….…
N° de RC ou de RM (joindre copie 3 volets / ou

kbis)

OU

N° de carte d’identité

(joindre copie recto/v)

…………………………………………………….
………………………………………
délivré le………………………….…..………..par…………………………………………...
Spécialités : (rayez les mentions inutiles) : Meubles anciens, Objets anciens, cartes postales, livres, revues, affiches, titres, billets
de banques, timbres, BD, minéraux et fossiles, jouets, instruments de musiques, disques, flacons de parfums, fèves, militaria,
monnaies…..
Autres :…………………………………………………… « Que du vieux »…………………………………
(Halle sans chauffage- avec 1 grande table par stand –
Véhicule / remorque en extérieur)

Emplacement de 3 mètres de profondeur par grilles :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et
l’accepte sans réserve.
Pour les personnes n’ayant pas de RC :

7 € le mètre

x…… =……..€

Total

=…… €

j’atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à 2
manifestations au cours de l’année

à envoyer avant le 15 novembre
……

nbs d’exposants
1 table supplémentaire si disponibilité
borne électrique (prévoir rallonge de 10m –
max1000w + halogènes+ chauffage soufflant)

Fait à ……………………….., le ……………..2021
Signature, précédée de : « lu et approuvé »

