Le 07 mai 2017

VIDE-GRENIER
BROCANTE
DIMANCHE
17 Septembre 2017

lnformation
Comité des Fêtes
Sainte-Euphémie
comitedesfetessainteeuphemie@orange.fr

Nous organisons cette année notre 17ème WDE GRENIERBROCANTE.
Celte année la salle poiyvølente est fermée exceptíonnellement pour cause de travaux nous
occuperons lu rue'de lu Møiríe,la cour de l'école et le tewøin communaL
L'entrée pour les visiteurs serc grutuite.
Nous ínstallerons 2 buvettes, une sur le terrain communal et une ìt
.{
Par sécurité ces rues serontfermées ù ls circaløtíon el dú sløtíonnement à pørtìr de 5 heures du møtín
Conscìent da désagréìnenl et de la gêne occøsíonnés poar quelques-ans il'entre vous, je ,ous piin pâ,

;

"

'

l'école.

.

avønce de bíenvouloír nous en

I

excuser.

En raìson de notre orgønísøtíon,les réservøtíons préalables sont

ímpérutíves.

I

.

Príoritë' serø doniëe aax premìers inscríts. Vous savez le succès que nous avo'ns connu
précédemment : en moyenne 200 exposønts, f000 visiteurs.
Retenez dès ù présent votre emplaiement grâce au bon de résewaríbn cí-joint en n'oublìøni pøs d'y
joìndre volre règlement et une copìe, recto verso de votrg þíèce d'iilentítë.
Instøllatìon de 6h à th. La vente
el d'animaux vivønls n'est pas autorisée.
Attention :

rëservølíon
46

Poar lous rcnseìgnements el
€hantal GLODAS 04 74 00 24
chrìstopheMoi'lt¡¿ oe ss ss so

Christophe MOYNE

/

Gilles

SANI¿IWLLE

Co-présidents du Comité des Fêtes
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,I7
BON DE RESERVATION VIDE GRENIER BROCANTE DU
SEPTEMBRE 2017
Nom :
Prénom:

.' Adresse

Téléphone
Email

....;......... module(é) de 3 m à I € le module
les habitants de Sainte Euphémie bénéficient d'une remise de
(Voiture sur le stand : 6 m minimum soit 2

f

Soit....... X9€=
Remise = Total dû

5.00

Emplacement souhaité (indiquer votre ordre de préférence de 1 à 3) :
Pré
Rue de la
Cour de l'école,

communal I

Nature
des objets

vendus:

,

modules

5€
.

Mairie

H abillemenULinge/Tissu
Jouets/Puériculture
Liúres/DisquesiÇD
lnformatique & média

?

n

Vaissblle/petit Electro
Meubles/Décoration
S port/Loisi rslB ricola ge

Date & Signature

à retourner avant le 09 septembre 2017 à

Comité des Fêtes.

Joindre votre règlement et une photocopie recto verso.
d'une pièce d'identité (imposé par la préfecture)

300 rue de la Mairie

Læ dossiers incomplels ne seront pas retenu's
Une pièce d'identité est obligatoire le jour de la BROCANTE
NB : les chråques ne seront encaissés qu'après la manifestation

Ol600 SAINTE EUPHEMIE

L'emplacement devra être laissé vide et propre
ATTENTION; Si des personnes souhaitent être à cöte å côfe, merc¡ de réseruer en même temps et de bÍen le préciser

