L’ASSOCIATION
« L’union commerçante du vieux pays »
ET LES SERVICES MUNICIPAUX
BROCANTE DE PRINTEMPS
(VIDE GRENIER)
LUNDI 20 MAI 2013

ORGANISÉE PAR L’UNION COMMERCANTE DU VIEUX PAYS
et la participation de la VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS
dans les quartiers du Vieux Pays et Centre Gare
(UCVP a confié l’organisation matérielle de cette manifestation à la Société E.G.S.)
Tarif : 10 € TTC le mètre linéaire (2 m minimum, 10 m maximum) sans véhicule stationné sur
l’étal
Pour tout renseignement contacter E.G.S.
Tél : 06-14-16-38-54
Le lundi de 09h00 à 18h00
du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00
mail :contact.egs@gmail.com
(CE DOCUMENT EST A CONSERVER PAR L’EXPOSANT)
Inscription et règlement uniquement par courrier : Chèque à l’ordre de «L’UCVP » adressé à :
E.G.S.
33, Ter Rue Lécuyer - 93400 Saint-Ouen
avant le 25 avril 2013 - LES CHEQUES SERONT MIS A L’ENCAISSEMENT
DES RECEPTION
Joindre : - le bulletin d’inscription complété en totalité
- le chèque de règlement (les espèces et les mandats cash ne sont pas acceptés).
- une enveloppe timbrée, à votre adresse pour l’envoi du numéro d’emplacement,
- la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité recto-verso pour les
particuliers,
- un extrait Kbis, de moins de 3 mois, une photocopie de la carte CNS pour les
professionnels,
- la liste des objets à vendre (à remplir au verso du bulletin de réservation).
y La brocante est ouverte aux professionnels vendant des objets anciens et usagés dans le cadre de
la réglementation en vigueur.
y Le vide-grenier est réservé aux particuliers, domiciliés dans la Seine St Denis, pour la vente
d’objets personnels et usagés.
y Un droit d’accès précisant le numéro de votre emplacement vous sera adressé environ une
semaine avant la manifestation.
Accès : Autoroute du Nord puis A3 - Sur A3 sortie Aulnay Centre, puis suivre fléchage.
Les particuliers seront placés dans la zone la plus proche de leur domicile, sous réserve de la
place disponible et par ordre d’inscription.
__________________________________ HÔTEL DE VILLE _________________________________
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE – BP56 – 93602 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX – TEL. : 01 48 79 63 63 – FAX : 01 48 79 63 09 – Web : www.aulnay-sous-bois.com
CA16 – année 2013

