
COMITE DE QUARTIER
Romagné – Renouveau

Bulletin d’inscription

Broc à Brac
18 septembre 2016

de 9h00 à 17h00
à adresser à:  Comité de quartier Romagné – Renouveau

 12 Place Romagné 78700 Conflans Ste Honorine

Association Loi 1901 No W783002889 S/Prèf de Saint Germain en Laye - SIRET 517548624 00017 Code APE 9499Z
Comité de Quartier Romagné – Renouveau ( RECONU ) - 12, place Auguste Romagné  78700  Conflans Sainte Honorine

Répondeur: 09 50 44 54 21 -  Mail: contact@reconu.com Site Internet: www.reconu.com

Nom:_______________________________	Prénom:______________________________	
Adresse	complète:	N°________	Rue:	__________________________________________	Code	postal:	_______________	
Ville:	_________________________________________		
Tél	:_____________________	Port	:	______________________		
e-mail:____________________________@______________________________	

JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU BULLETIN D’INSCRIPTION

- Le chèque du montant total des emplacements demandés à l’ordre de « RECONU »

- Une enveloppe timbrée à votre adresse pour envoi du reçu ( si vous ne possédez pas d’adresse e-mail)

- Photocopie (recto-verso) de votre carte d’identité ou permis de conduire (circulaire préfectorale)

- Une liste globale format 21 x 29,7 des objets ou produits à vendre en rappelant votre nom et adresse ainsi que le nombre
d’emplacements souhaités. Daté / signé.
- Affranchir

- une attestation sur l’honneur de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au
cours de l’année civile
Emplacement 1   _______ mètres = ____________ €
Emplacement 2   _______ mètres = ____________ €
Emplacement 3   _______ mètres = ____________ €
Remise Adhérent Reconu ( à jour de cotisation au 10 sept 2016) > - 5€ sur le total des emplacements
sélectionner.
Total après remise : _________€

    Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la brocante et en accepter les termes sans réserves.
(Consultable sur le site de l’association)

Les emplacements seront distribués dans l'ordre d'arrivée du courrier (le cachet de la poste faisant foi) .

Votre emplacement sera définitivement validé après confirmation de votre paiement.

Vous recevrez par courrier postal ou électronique votre No d'emplacement avant la foire.( Une semaine avant environ ).

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : Fin de disponibilités de stands (réservés et payés.) .

Date et Signature :

Linéaire 3m 6m 9m 12m

Prix 20€ 40€ 60€ 80€


