
LE ROTARY ENGHIEN - MONTMORENCY 
BROCANTE DE MONTMORENCY 

DANS LE PARC DES SPORTS NELSON MANDELA 
 

LE DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 25/09/2019 
Accompagné d’une enveloppe timbrée à votre nom : 

 

ROTARY CLUB ENGHIEN MONTMORENCY 
Le Grand Hôtel - 85, rue Charles de Gaulle – 95880 – Enghien-les-Bains 
Tél : 07 66 18 36 28– Mail : brocante@rotary-enghien-montmorency.fr 

 

Je soussigné M/Mme…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………Code Postal ………………………………… 
 

Ville : …………………………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………… 
 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A remplir obligatoirement. (*) 
Carte Nationale d’Identité N° ……………………………………………Préfecture …………………………………… 

Ou Permis de conduire  N° ……………………………………………Préfecture …………………………………… 
Ou Passeport   N° ……………………………………………Préfecture …………………………………… 

  
Vendeur Occasionnel (précisez l’activité de votre stand) 
- (  ) Bric à Brac …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- (  ) Autres (à préciser ex : timbres, cartes postales) ………………………………………………………………………………………. 
 
Vendeur Professionnel 
Registre du commerce………………………………………………Ville d’émission ………………………………………….. 
(*) Si cette rubrique n’est pas complétée, votre réservation vous sera retournée sans être enregistrée. 

 

Réserve un emplacement pour la brocante du 06 octobre 2019 et en accepte les conditions. 

Les stands de nourriture ou de buvette ne sont pas admis sur la brocante. 
 

Un stand de            2 Mètres  (20€)    4 Mètres (40€)         6 Mètres (60€)    
            8 Mètres (80€)   10 Mètres (100 €)     12 Mètres (120€) 
 

Aucun véhicule ne restera sur les emplacements 
 

Vous connaitrez votre numéro d’emplacement le dimanche 06 octobre 2019 en arrivant et en vous 
présentant au stand Accueil entre 6h00 et 8h00 à l’entrée du parc des sports. 
 
 

Ci-joint : - Chèque bancaire de  : …………………€ à l’ordre du Rotary Enghien Montmorency 
  - En espèces  : ………………… € 

Les conséquences éventuelles des intempéries ne donnent lieu à aucun remboursement 
 

POUR LES OCCASIONNELS (non professionnels) : 
J’atteste sur l’honneur être un vendeur occasionnel, à ne pas procéder à des opérations d’achat et de 
revente considérées comme commerciales (Art. 1er et 632 du code du commerce).et n’avoir pas participé à 
deux autres manifestations de cette nature au cours de l’année civile (Art R329-9 du code pénal) 
 

Fait à …………………………………., le ……………………………. 
 
 
Signature 


