
FOYER RURAL DE VALMONDOIS
Association régie par loi de 1901

Mairie de Valmondois – 95760 VALMONDOIS

BROCANTE 2020 (95 Val d'Oise) -Centre du village-

Dimanche 04 Octobre 2020
Règlement de la brocante                     Partie à conserver

 Le prix du mètre est de   8 euros
 Brocante réservée aux professionnels et aux particuliers.
 Les exposants doivent s'inscrire et régler leur emplacement avant toute installation.
 Toute réservation ne sera effective qu'après réception du bulletin de réservation accompagné du règlement et des 

photocopies demandées.
 La vente d'armes à feu, d'animaux, de bijoux en métal précieux ou de toutes autres marchandises prohibées est 

interdite. Le prix de vente doit être indiqué sur chaque article.

 Les stands de démarchage politique ou religieux sont interdits
 L'installation devra se faire entre 6h et 8h30. Au delà, les véhicules ne pourront plus circuler sur la brocante et 

aucun départ ne sera possible avant 17h (sauf urgence).
 Les exposants s'engagent à respecter : l'environnement de la commune, le code de la route pour  le stationnement, 

et à se soumettre aux contrôles éventuels de la gendarmerie.

 Tout emplacement devra être laissé propre après le départ
 En s'inscrivant, les exposants déclarent connaître les règlements des brocantes et vide-greniers, et déchargent par 

la-même les organisateurs de toutes responsabilités quant à leur participation. (article R 321-9 du code pénal).
__________________________________________________________________________________
   Réservations :      sur l'adresse mail : foyer.valmondois@gmail.com
     Renseignements :               au            07 82 18 24 15
_______________________________________________________________________________________

                               Bulletin d'inscription à retourner avant le 1er Octobre 2020                                       
 

                               Nom :...................................................................Prénom.............................................................

                               Adresse …............................................ …...............................................Code Postal …... ….....

                                Ville............................................Tél...................................E-Mail................................................

                                 Particulier  s : Carte d'identité ou permis de conduire n°..............................................................
délivré                      délivré le........................  à.............................................
                                 Professionnel : registre du commerce n°.............................................................................

               ATTENTION : joindre impérativement une photocopie de la pièce d'identité,  permis de 
conduire ou du K BIS

               Bulletin et règlement à l'ordre du Foyer Rural de Valmondois à adresser à : 
   FOYER RURAL Chez Me GONCALVES 62 grande rue 95760 VALMONDOIS 

                            Métrage souhaité :............... à 8€ le mètre linéaire        soit …...........€
              

                            Fait à …...................................le............................  Signature

mailto:foyer.valmondois@gmail.com

