Pour réserver un emplacement, merci de nous retourner le bulletin de réservation ci-dessous
accompagné de votre règlement par chèque à:
Groupe Mandon - 3, rue de Bassano - 75116 PARIS

BON DE RÉSERVATION - BROCANTE de Champigny-sur-Marne (94) - Parc du Tremblay
NOM : ….............................................………………………………………................................. PRÉNOM : ….............................................................................................
ADRESSE : …....................................................................................................................................................................................................................................
CP…...............................................VILLE…………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
N° DE TÉLÉPHONE : …....................................................................... E-mail ……………………………….……………………………………..@......................................................

CNI (ou passeport, ou carte de séjour) N°………………………..……………………………………… Date de délivrance……………………………………..…………………
par ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Liste sommaire des objets à vendre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TARIF:

EMPLACEMENT :
Montant total

□ samedi 1er août

□ dimanche 2 août 2020

□ samedi 5 septembre

□ dimanche 6 septembre 2020

□ samedi 3 octobre

□ dimanche 4 octobre 2020

□ samedi 7 novembre

□ dimanche 8 novembre 2020

□ samedi 5 décembre

□ dimanche 6 décembre 2020

Réservé, Couvert: 35,12 € TTC les 2 Mètres par jour
Réservé, Découvert SAMEDI: 25,59 € TTC les 2 Mètres pour 1 jour
Réservé, Découvert DIMANCHE: 17.05 € TTC les 2 Mètres pour 1 jour
Réservé, Découvert : 42,64 € TTC les 2 Mètres pour 2 jours
JOINDRE VOTRE REGLEMENT
………………… mètres (par multiple de 2)
PAR CHEQUE
…………………. €
A L'ORDRE DE: SAS MANDON

N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE A VOTRE BON DE RÉSERVATION LES DOCUMENTS SUIVANTS
Pour les particuliers:
- Les photocopies recto-verso des pièces
d'identité des personnes sur le stand
- Une liste sommaire des objets à vendre
- Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse

Pour les professionnels:
- Les mêmes pièces plus...
- Un extrait K bis de moins de trois mois
- Une copie du récépissé de déclaration de revendeur d'objets mobiliers
- Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse

Veillez cocher cette case si vous êtes un professionnel :

Je suis commerçant, mon n° de K-bis est : .......................................

Veillez cocher cette case si vous êtes un participant non professionnel : «Conformément à la législation en vigueur, j'atteste
sur l'honneur de ma non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile en cours. Je
certifie ne pas vendre d'objets neufs.»
Date :
Signature :

