ASSOCIATION SOUVIGNY GRAND SITE
2 Route de Montmarault – 03210 SOUVIGNY Mail : contact@souvigny.com Tél. : 04.70.43.62.10

BROCANTE DE SOUVIGNY du 22 mai 2022 (Centre ville)
Bulletin de réservation pour les PARTICULIERS
(Professionnels : Bulletin de réservation au verso)
Je soussigné(e)
NOM ……………………………………………Prénom ……………….
Né (e), le ………………… Dép. ……….Ville ………………………….
Adresse : ………………………………………………………………..
Code postal ………………. Ville ………………………………………
Tel ……………….. Email ……………………………………………
Carte d’identité n° ………..
Délivrée le ………………..
Par ……………………….

Permis de conduire N°………….
Délivré le ………………………
Par ……………………………..

Déclare sur l’honneur :
 Ne pas être commerçant
 Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L.310-2 du Code
du Commerce).
 Ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de
l’année civile (Article R321-9 du code pénal).
Fait à ………………………………..le …………………………………..
Signature ……………………………………………….

Emplacement sans véhicule : minimum 2 mètres
Je réserve ………mètres linéaires x 2.50 €
Emplacement avec véhicule : minimum 4 mètres
Je réserve ………mètres linéaires x 3.50 €
(Attention : la longueur de l’emplacement réservé doit être au moins

+…………

égale à la longueur du véhicule)

Réduction : je suis adhérent à l’Association Souvigny
Grand Site ou habitant de Souvigny, je bénéficie d’une
réduction de 50% du montant de ma réservation

-…………

Adhésion : Je souhaite adhérer à l’Association Souvigny
Grand Site
Adhésion simple à 15 €
Adhésion de soutien à 25 €
Adhésion membre bienfaiteur à 50 €

+…………

Total à régler :

= …………

Bulletin de réservation accompagné du règlement à adresser à :
Association Souvigny Grand Site
2 route de Montmarault – 03210 SOUVIGNY
-

Cette attestation sera annexée au registre de l’association qui sera transmis à la Mairie de
Souvigny

+…………

Tout bulletin incomplet ou non accompagné de son règlement sera rejeté
Les organisateurs se réservent le droit de refuser les demandes qui ne
correspondent pas à l’esprit de la brocante.
Installation à partir de 6h00. Tout emplacement non occupé à 8h30 est
susceptible d’être réattribué.
Règlement par Paypal à reservations@souvigny.com puis adressez votre
bulletin par mail à contact@souvigny.com en indiquant le numéro de
transaction.

