
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM : ………………………………………………………………………………     Prénom :………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………CP et commune :………………………………………………………………… 
 

N° de tél. port. (obligatoire) :…………………………………………………………… Adresse mail : …………………………………………………………. 
 

Réserve :…………………… mètres à 3.00 €uros/ m (3 m minimum)           soit : ………………………………………………… €uros 
 

Type d’installation :    * Parasol  * Barnum   * Camion (dimensions) ............ x ............     
 

Remarque particulière : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..         
 

Attention : Pour le bon fonctionnement de la brocante, nous vous conseillons de stationner votre véhicule hors de 

la brocante. Des emplacements réservés aux brocanteurs seront disponibles, à l’extérieur de la brocante.     

Le stationnement des véhicules derrière les stands est sous réserve de possibilité. 

Les exposants n’auront pas le droit de tenir ni buvette, ni restauration. 
 

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

 
PROFESSIONNELS 

 

N°  de RC de moins de 3 mois : …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Lieu d’inscription :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Besoin particulier (électricité,…) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Fournir une photocopie  du RC + autres documents si nécessaire. 

 

PARTICULIERS 

 
N° de la carte d’identité ou du permis de conduire:…………………………………………..………………………………………………………………….. 
 

Délivré le :…………………………………..… Par :…………….………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Fournir  la liste des objets mis en vente  et une photocopie de la pièce d’identité. 
 

Déclare sur l’honneur, participer à la brocante à titre exceptionnel et que les marchandises qu’il envisage d’offrir à la 

vente ou à l’échange sont des objets personnels et usagés, non volés, non recelés et non achetés pour cette occasion. 

 
 

Fait à :………………………………………………    le :…………………………………………     Signature 
 

Placement à partir de 6h30.  

Le N° de votre emplacement sera sur www.lieuvillers.eu, le samedi de la brocante 
 

DERNIER DELAI D’INSCRIPTION : le vendredi avant la brocante à 12H00 

Les demandes incomplètes et  non réglées à  l’inscription ne seront pas retenues 

Toute place inoccupée à 8H00 sera considérée comme libre et le comité des fêtes en disposera 
 

INSCRIPTION – REGLEMENT – RENSEIGNEMENTS 

06.81.87.34.46 / 06.75.83.06.56 / 06.08.46.21.10 

Fax : 03.44.51.68.33 / Email : com.fetes.lieuvillers@gmail.com 

Chèques à l’ordre du Comité des Fêtes de Lieuvillers 

Retour inscription : Comité des fêtes – Mairie – 60130 LIEUVILLERS 

http://www.lieuvillers.eu/

