
BROC’ DU MOULIN - DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
MOULIN DES AIGREMONTS -  37150 BLÉRÉ

Organisateur : Association des Amis du Moulin des Aigremonts

RÉSERVATION D’EMPLACEMENT (possible jusqu’au 5 septembre 2019) 

Nom :  ............................ Prénom :  ............................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................

Code postal :  ....................... Ville :  ............................................................................

Tel. :  ................................. Email :  ............................................................................

N° carte d’identité : .....................................................................................................

Type de véhicule et immatriculation :  ............................................................................

Tout véhicule dépassant de son emplacement devra stationner en dehors du parc de la brocante.

Déclare sur l’honneur :
• De ne pas être commerçant(e).
• De ne vendre ni animaux, ni alimentation, mais uniquement des objets personnels et usagés.
• De ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.
Accepte le règlement suivant : 
• Les emplacements réservés sont précisés sur place le dimanche matin à partir de 6 h 30. 
• Tout emplacement non occupé à 8 h 30 peut-être redistribué par les organisateurs. 
• Les organisateurs se réservent le droit de refuser un ou plusieurs exposants. 
•  Les exposants s’engagent à accepter l’emplacement qui leur est attribué et à le laisser propre 

de tous déchets et cartons à leur départ, ainsi que de remporter leurs invendus. 
•  Les organisateurs ne pourront en aucun cas ni pour aucune raison, être tenus responsables 

de vols ou dégradations sur les stands. 
• L’entrée est gratuite au public.

Longueur souhaitée : 3 mètres x ............ = ............ mètres.

Tarif total : 6 e (les 3 mètres) x ............ = ............ e

La réservation n’est prise en compte que si le présent document complété est retourné accompagné 
du règlement par chèque à l’ordre de “Association des Amis du Moulin des Aigremonts”.

Fait à  ...............................................   le  ............/ ..............  / 2019

           Signature :

Réservation auprès de :
M. JEAUNEAU 

18 rue des Chandouins - 37150 Bléré
06 09 44 89 75

ou :
M. CHAUVEL 

40 rue de La Vasselière - 37150 Bléré
06 84 84 20 84
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