
BROCANTE, DE SAULTAIN
MARDI 8 MAI 2018 de th00 à 17h00

Organisée par les associations de Cyclo-Club et Jogging Santé
La Brocante s'effectuera Rue Jean Jaurès et Av Henri Barbusse jusqu'au Bouquet Campagnard.

Pour être placés devant leur habitation, les Saultinois doivent
impérativement envoyer leur bulletin de réservation au plus tard
le 2l Avril.

BULLETIN DE RESERVATION (avec pièce d'identité)
Nom-Prénom(tvtajuscule) 1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1
Adresse1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...
code postal : 1...1...1...1...1...1 t'|...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1
v1re...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...

Carte d'identité I Permis de conduire I Passeport n RCS f
N"t...t...t...t...t...t...t...t...t...t...t...1...t...t...1...1...1...1...1...1...1...1
Dériwépar 1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1...1
Date de déliwance : ......1....../..
Bourse d'Echange de pièces détachées ! particulier I Professionnel tr

EMPLACEMENT PAR TRANCHE DE 5 METRES : RESERVATION AVANT LE 8 MAI2018
Tarif unique (particulier) 8.5 € x .. ...nbr empl.: .......€
Commerçants 17 € x .....nbr empl.: .......€

RESERVATION LE 8 MAI 2018
Prix unique dans la limite des places disponibles 20 € x .. ....nbr empl.:. .......€

Réservation avec paiement à adresser : BROCANTE DE SAULTAIN - BP N'5 - 59990 SAULTAIN
Chèque libellé à 1'ordre du Cyclo-Club saultinois.

TOUT COUPON RENVOYE SANS PAIEMENT OU INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE
Pour tout renseignement t 03127125189/05 ou 06118129141/86 entre 18 et 20 heures
Possibilité de payer en espèces : samedi 28 avril2018 de th à 11h30 à la salle Jules Verne
Nombre de places limitées ; vente de boisson interdite.
Affribution des numéros d'emplacements de 6h à th, aux 2 entrées du village (Av Barbusse uniquement).
Tout emplacement non occupé après th00 sera éventuellement réaffecté.

I)ans le cadre du plan Vigipirate, des impératifs au niveau de Ia sécurité seront à
respecter lors du déroulement de la brocante.

Attestation sur I'honneur
Je soussigné(e)

Nosouhaité

Domicilié(e)
Participant non professionnel
Déclare sur lhonneur :

- n'avoir participé dans I'année à aucune autre vente de même nature,
- ou avoir participé à une seule autre vente dans I'année de même nature à le

Fait à Saultain,le 2018 Signature


