
Permanences pour les inscriptions :
Salle du Parc (près de la Mairie) 
- Mercredi  26 Août           de 17h30 à 19h30
- Samedi     29 Août           de   9h30 à 11h30
- Mercredi  02 Septembre de 17h30 à 19h30
- Samedi     05 Septembre de   9h30 à 11h30
Ou durant l’ouverture du garage SPM de 
Chevrières. (Dès aujourd’hui ! )

Demande de pré-inscription a adresser à :
STOOP Stéphanie 
675 RUE DE LA GARE
60710 CHEVRIERES
Tél. : 06 60 69 21 46
Mail : sercretairelecho2001@gmail.com 
Les habitants de la rue de la gare sont 
prioritaires pour l’emplacement devant leur 
domicile jusqu’au 2 septembre.

Fin des inscriptions SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Début de l’installation des stands à 6h30 

Documents indispensables à fournir pour l’inscription
> Pour les amateurs : 

   - La présente demande écrite

      - Une photocopie recto/verso de la pièce d’identité

      - Une photocopie de quittance de loyer ou EDF 

      - La liste des objets à vendre

      - Fiche d’identité et attestation sur l’honneur ci-dessus

> Pour les brocanteurs professionnels :
    - Une copie du récépissé de revendeur d’objets mobiliers

    - Une copie de la carte 3 volets (- de 3 mois) avec tampon de 

la Préfecture

> Pour les marchands ambulants :
    - Une copie de la carte permettant l’activité ambulante ou du       

       livret spécial de circulation A

INSCRIPTION NON VALIDE, SI DOCUMENTS MANQUANTS.

Ne pas jeter sur la voie public - Création et impression : terredecrea.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION A ADRESSER : (fiche d’identité, de domicile et d’attestation sur honneur)

Nom :      Prénom : 
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Email :     Tél. :
Code postal :    Ville : 
N° carte d’identité ou N° de permis de conduire :
Délivré le :     Par :
« Je déclare sur l’honneur participer à la brocante à titre exceptionnel et que les 
marchandises  et  objets  mobiliers  que  j’envisage  de  vendre  ou  d’échanger, 
lesquels  j’en  fournis  la liste,  sont  des  marchandises  ou  objets  personnels  
et usagés, non volés, non recelés et non achetés pour cette occasion. »
Fait à :      Le :    Signature :

Réserver.......X 2 mètres au tarif de 8€ soit                 (emplacement par tranche de 2 mètres)
(Règlement par CHÈQUE à l’ordre de L’ECHO 2001)

Pour tous professionnels de la restauration : forfait de 350.00€ pour le métrage de 10 mètres.    
En participant à notre manifestation, vous vous engagez pour des raisons de sécurité à ne pas 

quitter les lieux avant 17H30 (Sauf autorisation de l’organisation)
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