Le sou des écoles de Bellegarde en Forez organise sa

BROCANTE / VIDE-GRENIER
NOUVEAUTE

Dimanche 01 AVRIL 2018

« En Plein centre du village de Bellegarde en Forez »
Ouvert aux particuliers et professionnels
De 4h30 à 18 heures 2€50 le mètre
Tripes à partir de 7 heures
Buvettes, boissons chaudes,
Hot dog, frites et crêpes toute la journée
Si vous souhaitez participer, merci de nous renvoyer les documents mentionnés ci-après :
- Le bon de réservation ci-dessous ;
- Le chèque de réservation à l’ordre de « SOU DES ECOLES DE BELLEGARDE » ;
- La photocopie d’une pièce d’identité et de votre carte professionnelle (si concerné);
- L’attestation sur l’honneur d’un participant non professionnel à une vente au déballage
et la note « Respect des lieux et de l’environnement » complétées et signées.
Documents à télécharger sur le site http://mairie-bellegarde-en-forez.fr).
!!!! Les dossiers incomplets ne seront pas validés !!!!
Pour les exposants ayant réservé, l’entrée se fera Rue de la Verchère, coté nationale.
Aucune réservation ne sera prise après le 23 mars 2018.
Pour les personnes n’ayant pas réservé, les emplacements ne seront attribués que s’il reste de la place !
Les exposants devront se présenter avant 6 heures pour s’installer. Au-delà de cet horaire, les places
réservées non occupées seront remises en vente. Les places ne seront remboursées qu’en cas d’annulation
de la manifestation par le SOU DES ECOLES. Aucun exposant de marchandises alimentaires et neuves ne sera
accepté.
Veuillez adresser vos courriers à l’adresse suivante :

Sou des Ecoles de Bellegarde en Forez
Place des anciens combattants
42 210 BELLEGARDE EN FOREZ
Mail : sou.des.ecoles.bellegarde@gmail.com

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 07 81 44 96 58 (entre 18 et 21 heures).
A compter du 23 mars 2018, ce téléphone ne sera plus disponible. Aucune réservation par téléphone ne sera
acceptée.
Le bureau du sou des écoles
_______________________________________________________________________________________

BON DE RESERVATION (à retourner avant le 23/03/2018)
M., Mme, Melle : ………………………………………………………………………………………………….
Domicilié rue : …………………………………………………………………………………………………….
Ville :……………………………………………………………………………………………………….......…..
Tél. : ……………………………………… Mail: ………………………………………………………...………
Réserve …………………..…………… mètres linéaires à 2 € 50 soit une somme de ………….………€
Type d’emplacement : (rayer les mentions inutiles)
- sans véhicule : minimum 2 mètres
- avec une voiture : minimum 5 mètres
- avec une voiture et remorque : minimum 5 mètres + la longueur de la remorque
- avec camion : minimum la longueur du camion
IPNS

