
	  

	  

	  

	  

Madame,	  Monsieur,	  

	  

C’est	  avec	  plaisir,	  que	  nous	  vous	  adressons	  le	  dossier	  d’inscription	  de	  notre	  vide	  grenier,	  braderie,	  
brocante	  qui	  se	  déroulera	  dans	  les	  rues	  d’Excideuil	  le	  Dimanche	  18	  Aout	  2013.	  

	  

Pour	  que	  votre	  inscription	  soit	  enregistrée	  et	  officielle,	  nous	  vous	  demandons	  de	  nous	  retourner	  
dûment	  rempli	  et	  accompagné	  :	  

	  

	   -‐	  la	  demande	  d’inscription,	  

	   -‐	  la	  photocopie	  recto	  verso	  de	  votre	  carte	  d’identité	  ou	  de	  votre	  carte	  professionnelle,	  

	   -‐le	  règlement	  

	  

L’ensemble	  de	  votre	  dossier	  doit	  être	  adressé	  sous	  15	  jours	  à	  Madame	  Ghislaine	  ROBICHON,	  3	  Rue	  
Jean	  Jaurès	  24160	  EXCIDEUIL	  

	  

Nous	  vous	  indiquons	  que	  vous	  aurez	  la	  possibilité	  de	  vous	  restaurer	  sur	  place,	  que	  diverses	  
animations	  	  pour	  enfants	  seront	  proposées.	  

	  

Sachez	  également	  que	  notre	  association	  mettra	  tout	  en	  œuvre	  pour	  que	  cette	  journée	  soit	  agréable	  
et	  rencontre	  un	  réel	  succès.	  

	  

Veuillez	  croire,	  Madame,	  Monsieur,	  en	  l’assurance	  de	  nos	  salutations	  distinguées.	  	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  bureau	  Merveilleusement	  Excideuil	  



	  

	  

Justificatif	  d’inscription	  

BROCANTE	  DU	  18	  AOUT	  2013	  	  

A	  Renvoyer	  dans	  un	  délai	  de	  15	  jours	  

	  

NOM	  :	  

PRENOM	  :	  

ADRESSE	  COMPLETE	  :	  

N°	  DE	  CARTE	  D’IDENTITE	  :	  

DATE	  DE	  DELIVRANCE	  :	  

NOM	  DE	  L’AUTORITE	  QUI	  L’A	  DELIVREE	  :	  

	  

Merci	  de	  joindre	  la	  photocopie	  recto	  verso	  de	  votre	  pièce	  
d’identité,	  accompagnée	  de	  votre	  règlement.	  

	  

PRIX	  DE	  L’EMPLACEMENT	  :	  2	  €	  le	  mètre	  linéaire	  
(règlement	  à	  l’ordre	  de	  Merveilleusement	  Excideuil)	  
	  
RESERVATION	  DE	  L’EMPLACEMENT	  
Réservation	  d’un	  stand	  de	  ……….	  	  Mètres	  pour	  un	  montant	  de	  ……….	  €	  
	  
Merci	  de	  bien	  vouloir	  rajouter	  une	  liste	  de	  vos	  objets	  à	  vendre,	  ne	  pas	  oublier	  
l’étiquetage	  de	  ces	  objets	  le	  jour	  de	  la	  brocante.	  
	  




