
Règlement
➀ La Brocante est un lieu de convivialité, tout problème
 devra se régler à l'amiable sous peine d'exclusion.
➁ Les emplacements: ils sont attribués dans l'ordre des   
 réservations, ils sont nominatifs.
➂ Fournir une photocopie carte d'identité
 Fournir une photocopie assurance responsabilité civile   
 Paiement obligatoire à la réservation
➃ Installation des stands à partir de 6h00.
 Tout exposant devra être installé à 8h30.
➄ La liste des participants à la Brocante sera communiquée   
 à la gendarmerie. Réservé exclusivement aux particuliers,  
 brocanteurs professionnels et artisans.Restauration et   
 boissons organisés exclusivement par l'Amicale de Crogis.

INSCRIPTION

Nom ........................................................... Prénom ............................................
(correspondant à la photocopie de la carte d’identité fournie)

Téléphone: ................................
Adresse: ................................................................................................................
1€ le mètre linéaire Nbre: .......... A payer: ...........€
Courriel : ..................................................... @ .....................................................
Date: ...............................................  
Signature:  

Les frais d’inscription
ne sont pas remboursables.

Amicale de Crogis
BROCANTE

13 septembre 2015

Amicale de Crogis
3 rue du Chêne

Crogis
02400 Essômes-sur-Marne
 03 23 83 37 75 de 18h à 21h

Amicale de Crogis

Essômes-sur-Marne

Hameau de Crogis
03 23 83 37 75

(18h à 21h

BROCANTE
Dimanche 13 

septembre 2015
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