
Au profit de la restauration de l’église du village
par l’association « Les Amis de l’église » 

Inscription à la Maison des associations 
8 rue de l’église - 60170 SAINT-LÉGER-AUX-BOIS

03 44 75 24 26 - 03 44 75 24 06
03 44 75 42 41 ( pendant les permanences)

Permanences pour les inscriptions :
samedi 29 avril de 10h à 12h

samedi 13 mai de 10h à 12h - mercredi 11 mai de 18h à 20h
Date limite : 18 mai à 20h

Tarif : 3 € le mètre (minimum 4 mètres)

SAINT-LÉGER-AUX-BOIS

28e BROCANTE
de 6h30 à 18h

Dimanche 21 mai 2017



Organisateur :  Association « Les Amis de l’église » Manifestation : Brocante
Date : 21 mai 2017 Commune : Saint-léger-aux-bois

Je soussigné (e) :

Nom :                                                         Prénom:

né(e) le                                                    à

Domicile

titulaire de la pièce d’identité n°             
délivré à                                              le
pour les professionnels : copie du n° de registre du commerce, date et autorité
ayant délivré
pour les particuliers : copie de pièce d’identité (recto-verso)
atteste sur l’honneur ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés,
vendre exclusivement des objets personnels et usagers, ne pas avoir participé à deux autres 
manifestations de même nature au cours de l’année civile ( article R321-9 du code pénal )
Je m’engage à remballer mes invendus.

les marchandises offertes à la vente sont des objets non volés, non recélés 
et non achetés pour cette occasion

Métrage :              mètres
Joindre à la demande d’inscription le règlement 
(chèque à l’ordre « Les Amis de l’église »)
Les exposants acceptent l’entière responsabilité pour tous les accidents, casses, pertes ou vols qui 
peuvent survenir à leurs biens, à eux-mêmes et aux personnes les accompagnant. Les organisateurs 
seront déchargés de toute responsabilité.                                                                                Le Maire

Fait à                                                                       le
signature

Attestation sur l’honneur / Inscription


