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Restauration et buvette sur place

Poan roar RENSETGNEMENT ET
Chevereau Ludovic
4 rue des écureuils

72250 Brette 1es Pins
Tel :06 01 32 1235

www.brette-animation. com

INSCRTPTIONS:
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Esplanade de la salle Polyvotente
Rue de la pie

Brette Les Pins

Exposition de voi$res anciennes

"t 
rPottiues et Youngbrners

Vfotàr- CYclomorcurs 
- Cycles

Bourses d échanges et-vide-garage

il;; détachées - 
9'ilut"-.-*

M"débJ;' Miniatures - OÆg"t

Exrnan
GRATAITE

POAR TOAS



fwpoautmoxs:

Objet r Autorisation de vent€ au déballage à Brene les Pils le Dimanche 26 Mai 20i9
Orgauisateur r Brette Aniaration

- Accueil des erlrosants et olryeû.ù€ de liÀ salle à pârtir de 6h30.
- Ouvertu€ au public de 8h à l8h.
- tæ prix du mèhc liléâirc e{érieur est fixé à 2€ et l'exposâut poùra mettae soû réhicule si la lonSueur
prise est su[fisaDte,
- I-e pÉr du rnètre linéaire iuterieur est fi"ré à J€la table dc 1,20m et /d la teble de 1,70m (uniqucmcnt
poul les miriâturcs et la documeùtâliolù.

RÈetnmnNr :
BnBrrnAymtruox:
- Se Ésenr lc dmit d'accepter ou de rEfirser toute cândidatur€ sans aroir àjustifier sâ décision.
- Atfibuc les cmplacernen& après fuscriptio[ ct pâiemenl
- Réattibrrc rm emplacernent, s'il ntst pâs ocrupé à 8h.

" Décliùc toute rcspoÙsabilité cD cas de rol et de détérioration du matédel d'ulr exposaut.
- Ne tolércra aucrnr emplacemeut en dehox du perimèEe de la Bourse d'E(hange et du Vide Carags.
- læs paiements seront er'rcaissés apnès h Borrsc d'ilhangc et le Vide Gnrage.

L'gxposexr s'ntel.Gn À :

- RerpÊcier les lroraircs de la manifestation.
- Rerpecter toutes les corxigres dorùrécs par l'organisateur.
- R€rpecter lês licux mis à sâ diipositiol et de laisser ceux<i propres lors de son départ
. Ne pcs sous loucr sorr emplaceûreuL
- Ne pas circtler pcndant lcs llÊurcs de la trarilestation aver son ou ses véliculcs $lr le Érimèht de
ltûte,
- Êh€ asiùÉ pour cetle nranifestation.
- Pour les particulien, nc pas aroir participé à deux aute$ ûrânifestations de même nah.ue au cours de
l'enDee (Déd€t N'9009f6 du 0701/9009 rclatif au\ ventes au déballâge).

LÂ NoN REspEcr Da RÈSLEùIENT Exposq LE coNTnEYENArrr,À soiv nrtvror,
,9{1Vs.RAj}'ÀO[IR.9&II'ÀMT: NI UERSEIITENT D ' INDEMNTTÉ.

Jn m'nnel,en À nnspncrgR r,E RÈeLEMEttr :
Fanr tn : .,,.,.,....
À :

SIGNATARE :



Rffl3",BwWrS#t"
B unnruw o ttNscnterroN :

Postal : Villc :
E-mrll:

Pièce d'identité (Obligatoire) :
a : le

Délivré le :

Expostrlr on nt Bouasp :

Pièces Autos : Pièca Motos : Pièces Yélos :
Pièces Tlactear : Documentation : frches :
Minintures : Modélisme : OutillaEe :
Costumes : Chapeaux : ObieÆ Anciens :

Place à l'intérieur
Nb de D€tites tables (1J0m) Pr ixun i ta i rc :3€
Nb de srândes tables (1.70 m) Prixunitalrc:4€

PLAcEs INTÉRIEUR: RÉsnnt É,tux vexomns DE Doc1MENTAT\'N, ]vINr^r.uRE:r,
u oo Éttsiv O, aFFr zHES, cosruv E, cHApEAUx, o u,uLLAGE

Phce à I'extérieur Nb dc mètres Prixuni ta i r r :2€
TOTAL A PAYER

Expos.trt Voruno :

Mûrques
Modèles
MoIeur
Dale de mise en circulation

Jr soussigné M lcs orgitiartaurs Documcnt I tcnvoyGr ivtnt i
lc 19 Inri 2019 À

Chcvôrcru Ludovic
4 rue dca écurcuils

72250 Br.tt l.s Pirs
| 06 0132 1235

de toutc r$poN{bilité ên c!. de dégrûdrtion du mûtéricl €t dca
locf,ùx. Dc plùsjc m'engrge à r.sp.ctôrle règlcmctrtmis cn phre ptr
los orgrni!rteurs.
Fsit le Signrturc :

Paiemenl par chèque à I'inscription à I'ordre de Brette Animation- Résenez.tés
maintenant, I'encaissemenl se fera nprès ls manife$ation


