POUR TOUS LES ENFANTS
D’ICI ET D’AILLEURS

ESSÔMES-SUR-MARNE
POUR TOUS LES ENFANTS
D’ICI ET D’AILLEURS

des

ESSÔMES-sur-MARNE

des

Règlement de la Brocante

GRANDE BROCANTE

ESSÔMES-sur-MARNE

➊ La Brocante est un lieu de convivialité, tout problème devra

Dimanche 30 Août 2015
De 5h30 à 18h30

Place du Cygne
et
Les Coquelicots

POUR TOUS LES ENFANTS
D’ICI ET D’AILLEURS

des

ESSÔMES-sur-MARNE

Inscription par réservation:
(voir au dos)
Dossier complet à déposer au
siège social avec le paiement
(en espèces ou par chèque)
ou en mairie dans la boite de
l’association (chèque uniquement)
avant le 28 Août.

300 exposants,
nombreuses animations,
acrobaties en moto (Stunt Moto),
démonstration aéromodélisme
avions, drones,
exposition véhicules anciens
français et américains,
structure gonflable,
parkings surveillés,
navettes en bus rétro,
restauration, buvette

Attention: aucune
réservation possible après
le 28 Août
Amicale des Tournelles, siège social:
41 rue Jacques Fourrier 02400 Essômes
Tel: 06 31 69 03 73 de 18h à 20h

amicale.tournelles@gmail.com

se régler à l'amiable sous peine d'exclusion.
➋ Les emplacements:
ils sont attribués dans l'ordre des réservations, ils sont
nominatifs (réservation avant le 28 août)
➌ Inscription sur dossier complet: fiche nominative +
photocopie carte d'identité + photocopie assurance
responsabilité civile + paiement
➍ Installation des stands à partir de 5h30 jusqu'à 8h30
dernier délai. Fin de la Brocante à 18h30.
➎ 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 des Tournelles.

des

INSCRIPTION
Nom ............................................ Prénom ..............................
(correspondant à la photocopie de la carte d’identité fournie)
Téléphone: ................................
Adresse: ...................................................................................
Habitant d’Essômes (1€ le m): Nbre: .......... A payer: ...........€
Particulier (2€ le m):
Nbre: .......... A payer: ...........€
Professionnels (3€ le m):
Nbre: .......... A payer: ...........€
Paiement: espèces (siège social) 
Chèque:

Courriel : ................................ @ ..................................
Date: ............................................... Signature:
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
Amicale des Tournelles
41 rue Jacques Fourrier 02400 Essômes-sur-Marne
 06 31 69 03 73 (18h à 20h ou sms) amicale.tournelles@gmail.com

