
 

 Bulletin de demande d’inscription à la brocante organisée le 8 mai 2019 au centre du village à Presles en brie  

 La manifestation aura lieu place de l’église pour les exposants particuliers et en face dans l’allée du parc pour les exposants professionnels,  

 Les exposants particuliers admis place de l’église sont invités après déballage à garer leur véhicule sur le parking derrière la boulangerie.  

Particulier : 
  
Nom :   
Prénom :   
Adresse :   

Téléphone fixe :   
            Téléphone portable :  

Mail : 

Code Postal :   
Ville :  
Joindre une copie de votre pièce d’identité 
Décrivez votre activité =  

 Nombres de mètres souhaités   mètres à   5.00    €uros   =    €uros  

         Règlement: Chèque (à l’ordre du Racing Club de Presles) encaissement 10 mai 2019  □ Espèces □ 
Seules les inscriptions confirmées par le club seront prises en compte ; les réservations sont non remboursables 

___________________________________________________________________ 

Professionnel: 
  
Nom :  Téléphone fixe :  
Prénom :  Téléphone portable :  
Adresse :  
Code Postal :  
Ville :  

Mail :   

Carte professionnelle ou Extrait Bis, copie pièce d’identité : 

 Décrivez votre activité :  

 Nombres de mètres souhaités   mètres  à   €uros  =     €uros (suivant offre contractuelle acceptée)  

        Règlement : Chèque (à l’ordre du Racing Club de Presles) □ Espèces □ 
Véhicule     Longueur :    Type :  

Seules les inscriptions confirmées par le club seront prises en compte, les réservations sont non remboursables   
____________________________________________________________________________________________________ 

Votre demande d’inscription est à nous retourner à l'adresse suivante accompagnée de votre règlement et d’une copie de votre pièce d’identité à: 
Mairie de Presles en Brie  

RACING CLUB DE PRESLES (Brocante du Foot’)   
  6 rue Abel Leblanc 

77220 PRESLES EN BRIE  

L’exposant se présentant le 8 mai non inscrit sera invité à patienter et sera géré au mieux. 
Tous les métiers de bouches sont réservés au RCP et seront assurés par les membres du club. 

La tarification de certaines activités autorisées par l’organisation sera contractuelle. L’accueil des exposants se fera à partir de 6 Heures, les exposants admis sur la 
place de l’église seront conduits à leur emplacement par les placiers, aucun véhicule ne sera toléré au stationnement sur cette place de l’église. 

Pour débarrasser les exposants auront accès à la place de l’église avec leur véhicule à partir de 18 heures. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le responsable de la manifestation par téléphone au 01 64 25 00 57 

Email : rcpresles@free.fr 

Ce document téléchargeable sur notre site : http://rcpresles.free.fr/ 
Nous vous souhaitons une agréable journée 


	___________________________________________________________________

