INSCRIVEZ-VOUS A LA BROCANTE ORGANISEE PAR LE NDVB
DE 8h30 à 18h00 LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 !
Parking du boulodrome – Route de Riottier – Villefranche/Saône

Je soussigné(e),
Nom :

……………………………………………………………………… Prénom :

……………………………………………………………………

N° et Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………….........

Ville : ………………………………………………………………………………………………………

:

………………………………………………………. : …………………………………………………

:

………………………………………………………………………………………………………………….

m’inscris à la brocante organisée par le NDVB le 6 octobre 2019 au boulodrome, route de Riottier, Villefranche/Saône
Fait à …………………………………………………….., le ………………………………… Signature

Statut (Cochez la case correspondante)
 Particulier majeur
 Professionnel N° RC : ………………………………………………………………………………………………………………………….
 Autre (Association, Club…) : …………………………………………………………………………………………………………………..
Justificatif d’identité obligatoire :  Carte d’identité  Passeport  Permis de conduire  Autre : ………………….
N° : …………………………………..

Date de Validité : ………………………………… Préfecture : …………………………………………

Emplacement demandé et règlement
 2.5 mètres linéaires (8 €) – Pas de possibilité de stationnement de véhicule sur le stand
 5 mètres linéaires (16 €) – Possibilité de stationner un véhicule léger ou une remorque sur le stand
 7.5 mètres linéaires (24 €) – Possibilité de stationner un véhicule léger avec remorque ou une camionnette 3.5 t
Règlement par chèque n° : ………………………………………………………………. Banque : ………………………………………………….
Aucun remboursement d’inscription ne sera effectué à l’exception de l’annulation de la brocante par l’organisateur
NDVB. Dans ce cas uniquement, les paiements vous seront remboursés.

Important : Votre demande d’inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée des pièces suivantes
 Fiche d’inscription complètement remplie, datée et signée
 Photocopie recto-verso de votre justificatif d’identité en cours de validité
 Votre règlement par chèque à l’ordre du NDVB
Les emplacements précis et numérotés seront attribués dans l’ordre chronologique des inscriptions
Les exposants devront arriver entre 6h et 8h30. Aucun accès en voiture ne sera possible entre 8h30 et 18h00
Pour plus de renseignements, contactez-nous :  brocantendvb3@gmail.com  06 31 46 26 18

Dossier complet à renvoyer avant le 2 octobre
à NDVB - 535, Avenue de saint Exupery 69400 Villefranche sur Saône

