
BROCANTE  DE  LA SAINT  DENIS 

 DIMANCHE  12  OCTOBRE  2014 

 

Le Mesnil St Denis, le 23 / 09 / 2014 

 

Chers Amis Brocanteurs, 

Le Comité des Fêtes du Mesnil St Denis a le plaisir de vous informer que la Brocante de la Saint Denis aura lieu  le  

dimanche 12 Octobre 2014  de 8 h à  18 h, place de l’Église. La Brocante est ouverte aux professionnels et aux 

particuliers. 

Il ne reste actuellement que des stands découverts rue Habert de Montmort 3m de façade et 2m de profondeur sans 

matériel au prix de 18 €. 

Aucun stand ne peut être attribué pour la vente de boissons ou toute autre forme de restauration, celles-ci étant 

l’exclusivité du Comité des fêtes organisateur. 

Les stands gratuits réservés aux enfants ne peuvent proposer que JOUETS, LIVRES ET BRICOLES ENFANTINES.   

L’emplacement des stands doit être laissé propre à votre départ, des containers sont à votre disposition et des sacs 

poubelles vous seront remis gracieusement  vers 16 h par les bénévoles  du Comité des Fêtes. 

Cette année, 3 possibilités d’inscription vous sont offertes : soit au Forum des Associations du Mesnil  le SAMEDI  6 

SEPTEMBRE 2014 soit par courrier soit par internet en imprimant le bulletin d’inscription et le règlement. Vous 

trouverez ces deux documents sur notre site : cdfmesnil.fr .Pour retenir vos emplacements  merci  de nous apporter ou 

envoyer le bulletin d’inscription accompagné du chèque correspondant  à votre type de réservation. Pour les 

réservations par courrier, l’inscription ne sera effective qu’à réception du règlement. Toute demande incomplète ne 

sera pas prise en compte.  Aucun stand visant à une propagande politique ou religieuse ne sera accepté. 

Tout mauvais comportement dans le cadre de cette brocante entrainera une exclusion non remboursable. 

ATTENTION  - En cas de non-participation à la brocante, nous vous informons qu’aucun remboursement ne 

sera effectué. LA BROCANTE EST OUVERTE DE 8 H à 18 h 

 POUR  DES  IMPÉRATIFS  DE CIRCULATION  LES  EXPOSANTS  SONT  PRIES DE  SE PRÉSENTER  

IMPÉRATIVEMENT  A  PARTIR  DE  7 Heures  ET DE RESPECTER  LES RÈGLES DE SÉCURITÉ DONNÉES PAR LES 

BÉNÉVOLES DU  COMITE  DES  FÊTES. 

Le FORUM  des Association est ouvert le  06 Septembre 2014 à partir de 10 H pour recevoir vos inscriptions 

– sinon les demandes sont à renvoyer impérativement avant le 06 Octobre 2014  

ADRESSE : Comité des Fêtes – Madame DELINE Jocelyne – 1, rue Henri Husson – le Mesnil St Denis 78320 

Adresse de dépôt : Boite aux lettres du  Comité des Fêtes  Rue du Maréchal Joffre :  A coté de la Barrière     
et des anciens cours de tennis, face au stade de foot. 

Le Comité des Fêtes attend vos inscriptions avec impatience et vous dit à bientôt. 

Le Président, Gérard MEJECASE 

 

ATTESTATION  -  BULLETIN  D’INSCRIPTION 



PERSONNE   PHYSIQUE 

BROCANTE   DU   DIMANCHE  12 OCTOBRE  2014 

NOM…………………………………………………………………………………………..PRÉNOM…………………………………….. 

Né(e)  le ……………………………………………….Département …………………Ville………………………………………… 

Adresse complète…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C.P. ……………………………Ville …………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone …………………………………………. E MAIL ……………………………………………………………………………….. 

Titulaire de la pièce d’Identité N° …………………………………………………………………………………………………… 

Délivrée le……………………………………………………………… Par ……………………………………………………………….. 

N°  d’immatriculation de mon véhicule ………………………………………………………………………………………….. 

Déclare sur l’honneur :  

Ne pas être commerçant (e) -- Ne vendre que des objets personnels  et  usagés (Article L310-2 code du commerce)     Ne pas-
participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 code pénal). 

RÉSERVATION   ……………. Stand  Découvert (3mx2m)     à 18 €         

SOMME   TOTALE   ……………………………. 

Règlement par chèque  N° ………………………… Banque ou CCP …………………………………………………………… 

A l’ordre du Comité Des Fêtes. 

Je m’engage à ne pas venir avant 7 HEURES du matin, à dégager mon véhicule dans les parkings autorisés 
avant 10 Heures et mettre de manière visible le papillon de réservation de stands dans la voiture, à ne 
vendre ni boisson, ni nourriture à consommer sur place, libérer mon emplacement à 18 HEURES et le 
LAISSER PROPRE  

Merci de votre compréhension – 

N.B. : EN CAS DE NON PARTICIPATION A LA BROCANTE -- NOUS VOUS INFORMONS QU’AUCUN 
REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE 

Ce Bulletin d’inscription est à retourner à : 

COMITE des FÊTES    Madame DELINE Jocelyne    1, Rue Henri Husson   78320  - LE MESNIL ST DENIS  

Adresse de dépôt : Boite aux lettres  Comité des Fêtes Rue du Maréchal Joffre A coté de la Barrière et  du 
stade  et ancien cours de tennis. 

Lu  et  Approuvé 

Date  et  Signature, 

 


