COMITE DES FETES

29 JUIN 2021

300 Rue de la Mairie
01600 SAINTE EUPHEMIE
comitedesfetessainteeuphemie@orange.fr
Tél: 07 55 64 44 82

VIDE GRENIER BROCANTE A SAINTE EUPHEMIE
Dimanche 19 septembre 2021
Entrée gratuite pour les visiteurs
Par sécurité certaines rues seront fermées à la circulation à partir de 5 heures du matin.
Installation de 6h à 8h.
La vente d’objets neufs et d’animaux vivants n’est pas autorisée.
2 buvettes-snack : Terrain communal et esplanade salle polyvalente

Cette manifestation se déroulera selon les conditions sanitaires en vigueur à cette date-là.
Le comité des Fêtes se réserve le droit d’annuler la brocante, si la situation sanitaire se dégrade.
EN CAS D’ANNULATION, NOUS VOUS CONTACTERONS

INSCRIPTION EN LIGNE
Inscription disponible sur le site de la commune : www.sainte-euphemie.fr , page d’accueil, cliquez
sur le lien BROCANTE pour accéder au formulaire d’inscription.
Pour faciliter la gestion des réservations, nous vous demandons de privilégier l’inscription en ligne mais en cas
d’impossibilité, merci d’utiliser le bon de réservation ci-dessous.
Priorité sera donnée aux premiers inscrits, retenez dès à présent votre emplacement.
Quel que soit votre mode de réservation, n’oubliez pas de nous envoyer votre règlement (celui-ci sera encaissé
après la manifestation) et une copie, recto verso de votre pièce d’identité. La préfecture impose que vous soyez en
possession de ce document le jour de la brocante.
Les règlements et/ou inscriptions sont à retourner avant le 12 septembre 2021 à :

Comité des fêtes 300 rue de la Mairie 01600 SAINTE EUPHEMIE :
Si des personnes souhaitent être côte à côte, merci de bien le préciser
Attention : Il n’y aura pas de confirmation de réservation et les dossiers incomplets ne seront pas retenus.
L’emplacement devra être laissé vide et propre
Pour tous renseignements et réservation
Chantal GLODAS : 04 74 00 24 46
Comité des fêtes : 07 55 64 44 82

Gilles SANLAVILLE
Président du Comité des Fêtes

---------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE RESERVATION VIDE GRENIER BROCANTE DU 19 SEPTEMBRE 2021
(Ne pas compléter en cas d’inscription en ligne)
Nom et Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………..................................................................
Nature
des objets
vendus :

Habillement/Linge/Tissu
Jouets/Puériculture
Livres/Disques/CD

Vaisselle/petit Electro
Meubles/Décoration

Extérieur : …. Module(s) de 3m à 9 € le module
Les habitants de Sainte Euphémie bénéficient d’une remise de 5€
(Voiture sur le stand : 6 m minimum soit 2 modules)

Téléphone : ……………......
Email : ………………………
Informatique & média
Sport/Loisirs/Bricolage

Soit ……. X 9 € = ……….
Remise 5€ = – 5,00

Place à l’extérieur Total dû = ……….

Emplacement souhaité (indiquer votre ordre de préférence de 1 à 4) :
Pré communal
Parking salle polyvalente
Rue de la Mairie Est
Rue des Moulins
Cause travaux + Covid : cour de l’école et rue de la Mairie Ouest indisponibles
Intérieur : …... mètres à 5 euros le m
Place à l’intérieur Total dû = ……. X 5€ = ………. (Minimum 2 m linéaires, pas de réduction pour les Euphémiens)
Important : chaque exposant devra prévoir sur son stand, du gel hydro alcoolique
Date & Signature

