La section football de GIF-SUR-YVETTE organise sa 52ème
FOIRE A LA BROCANTE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
Elle se tiendra sur l'allée du mail à Chevry GIF-SUR-YVETTE
Pour participer, il convient au préalable de compléter
le bulletin d’inscription ci-joint et de le retourner par voie postale à l’adresse indiquée.
Le prix de l’emplacement, loué par module de 2 mètres minimum,
est de 7.50 € le mètre soit 15 € le module.
Devant le très grand nombre de demande nous ne pouvons pas satisfaire
Toutes les demandes sur le choix de l’emplacement, merci de votre compréhension.
Aucune inscription ne sera acceptée sans le règlement correspondant
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement
Les exposants se verront attribuer leur emplacement numéroté le matin même à partir
de 6 heures et celui-ci devra être libéré propre à 18 heures
La date limite des inscriptions est fixé au Mardi 10 septembre 2019
Toute marchandise proposée à la vente est sous l’entière responsabilité
de l’exposant qui prend l’engagement (pour un non professionnel)
de ne pas l’avoir acquise en vue de la revente.

La section FOOTBALL est seule habilitée à proposer
BOISSONS ET NOURRITURE
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyé par SMS
Merci de bien noter votre numéro de portable sur votre bulletin d’inscription

Pour tous renseignements vous pouvez nous envoyer un mail à renard.p@bbox.fr

Secrétariat : RENARD Nadine 2 Allée de la Haie Daniel 91190 Gif - sur-Yvette
Tél : 01.60.12,.95.85
E-Mail : renard.p@bbox.fr - site club : www.ocgif-football.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION BROCANTE
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
DE LA SECTION FOOTBALL DE GIF-SUR-YVETTE

NOM……………………………………………

PRENOM…………………………………..

ADRESSE…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
TEL PORTABLE : ………………………………………….
Adresse E-mail : ………………………………………………………………………………….
N° RC pour les professionnels :…………………………………………………………………..
(Joindre photocopie)
Carte d’identité :………………………………………………………………………………….
(Joindre photocopie)
EMPLACEMENT RESERVE : 7.50 € X…….…………METRES…………………….€
(Joindre règlement)
Chèque établi à l’ordre de : O.C GIF FOOTBALL
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement

Tout vendeur particulier déclare sur l’honneur à ne pas participer
à plus de 2 manifestations de vente dans l’année.
Signature du déclarant :

(Clôture des inscriptions le Mardi 10 Septembre 2019)
A retourner par voie postale à l’adresse suivante : Mr RENARD Philippe
2 Allée de la Haie Daniel
91190 GIF SUR YVETTE
Tel : 01.60.12.95.85

Secrétariat : RENARD Nadine 2 Allée de la Haie Daniel 91190 Gif - sur-Yvette
Tél : 01.60.12,.95.85
E-Mail : renard.p@bbox.fr - site club : www.ocgif-football.fr

