Etoile Sportive de MARSAL et Foyer Rural de MARSAL.
Chez Monsieur Hervé KOENIG
4 avenue du maréchal Foch
57170 CHATEAU SALINS

TEL : 06 75 76 40 58

Bulletin d’inscription
à la Brocante de Marsal
le dimanche 15 juillet 2018
Les associations de Marsal , Etoile Sportive et Foyer Rural représentées par M KOENIG H et M
BERNARD D et par l’ensemble des bénévoles, ont le plaisir de vous inviter à participer à la Brocante
de Marsal qui aura lieu le 15 juillet 2018.
Vous trouverez ci-après le bulletin de participation,

à renvoyer pour le 09 juillet 2018 au plus tard.
Seules les réservations parvenues pour cette date accompagnées du
règlement bénéficieront d’un emplacement réservé. Pour les personnes qui
ne se sentiraient pas concernées par cette disposition, les places seront
attribuées le matin même dans leur ordre d’arrivée.
Nom : …………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………….................
Adresse complète :
…………………………………………………………………………………………………...
……….N° de SIRET (professionnels) :
……………………………………………………………….................
N° de carte d’identité (particuliers) : …………………………………………………………………….
(Joindre une photocopie)
Nature du commerce : ……………………………………………………………………………………
Métrage demandé : …………………………………………………………………………….................
Emplacement pour le véhicule (indiquer la marque) :
Tel…………………………………………………………………………………………...……
Email :……………….…………………………………………………………………………………
Droit d’inscription
4,00 euros
Droit de place (2 euros le mètre linéaire)…………….fois 2 € = ………………………………
TOTAL
………………………...euros
Ce bulletin est à retourner à M KOENIG Hervé, 4 AVENUE DU MARECHAL FOCH 57170
CHATEAU SALINS, accompagné du règlement de l’emplacement (droit d’inscription + droit de
place) par chèque libellé à l’ordre de « Etoile Sportive de Marsal ». Vous comprendrez bien sûr que
les premiers à renvoyer la totalité des documents demandés seront les premiers servis.
Règlement :
1- Les places ne seront remboursées en aucun cas et les réservations ne seront prises en compte
qu’accompagnées du chèque de règlement.
2- Toute place non occupé à 8h00 du matin pourra être attribuée à un autre exposant.
3- Aucun emplacement ne pourra être occupé sans autorisation.
4- Un livre de police sera établi et signé par tous les exposants.
5- Aucun équipement ne sera mis à disposition des exposants (tentes, banc, électricité…).

Je certifie avoir pris connaissance du présent règlement et déclare sur l’honneur accepter de m’y
conformer.
Date et signature (obligatoire) :

