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N° emplacement :

ES

Nom :....................................................... Prénom :.......................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................
Tel.

(obligatoire) :.................................

Mail

(obligatoire) :.......................................................................

Votre emplacement SANS véhicule :
Brévannais :

Tarif normal :

2 mètres : 20€

2 mètres : 24€

4 mètres : 40€

4 mètres : 48€

6 mètres : 60€

6 mètres : 72€

8 mètres : 80€

8 mètres : 96€

Votre emplacement AVEC véhicule : +2€ avec un minimum de 6 mètres
Déclare sur l’honneur :
de ne vendre que des objets personnels
et d’occasion

Pièces à retourner avec :
votre règlement à l’ordre de La Cigale
une photocopie d’une pièce d’identité recto/verso
(particuliers)
une photocopie d’une quittance de loyer et de
l’assurance du lieu d’habitation (moins de 3 mois)
carte professionnelle ou extrait K-Bis et CNI
(pros, moins de 3 mois)

de non-participation à 2 autres brocantes
dans l’année

Règlement :

par chèque
en espèces

Banque : ......................................................
N° : ..............................................................
Date et signature du réservant :

Alerte COVID19 : le site est soumis aux mesures d’hygiene prévoir sur votre
emplacement du gel hydroalcoolique. Masque obligatoire.
Votre inscription vaut acceptation du règlement de la brocante.

L’association La Cigale en partenariat
avec la ville de Limeil-Brévannes vous invitent à la

BROCANTE
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
Dates d’inscriptions sur place
- TOUT PUBLIC les 26 et 27 septembre de 10h à 18h
au 64, rue Émile-Zola 94450 Limeil-Brévannes
ou par courrier : 22 rue gutenberg

Puis sur le site www.lacigale-limeil.fr
à partir du 11 septembre 2020

renseignements et location :
www.lacigale-limeil.fr
06 04 19 62 06
MASQUE OBLIGATOIRE


VILLE DE LIMEIL-BRÉVANNES

