
                 A.C.LS. – COMITE DES FETES - Tél : 06.71.09.17.98 
        Bulletin d’Inscription à la Brocante du 8 juin 2014 à Quincy-Voisins 
 
                       Permanences en mairie de 9h30 à 11h30 les samedis 
                                 26 –AVRIL et : 03–10 –17-24-MAI 
 

Nom : ------------------------------------------------------        Prénom : --------------------------------------- 
Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Code postal : -------------   Ville : ------------------------------------ Tél. : ----------------------------------------------- 
 
 Vous êtes : (Mettre une croix dans la case correspondante) 
 
 Amateur Quincéens (12 € pour un emplacement par foyer de 4x4 mètres et 22 € pour un emplacement supplémentaire) 
 Amateur autres Communes (22 € l’emplacement de 4x4 mètres) 
 Professionnel (55 € l’emplacement de 4x4 mètres) 
 
Nature des objets vendus : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Joignez obligatoirement une photocopie lisible de la pièce d’identité recto-verso,et si vous êtes 
professionnel, joignez en plus une photocopie de votre inscription au Registre du Commerce Année 2013 . 
 
Complétez et retournez :  bulletin, règlement, et les documents demandés à : ACLS-Comité des Fêtes, 7 avenue de la 
République 77860 QUINCY VOISINS ou déposez-le dans la boîte aux lettres spéciale de la Mairie. 
 Avant le 24 Mai  2014. (Possibilité de refus si la capacité d’accueil est atteinte) 
 

Cochez le titre justifiant votre identité en cours de validité : 
 
 

 Carte d’identité                   Permis de conduire   Passeport   Autre 
 
N°_________________________________________________________________________________________ 
 
Délivré le : __________/____________/________________ Par : ____________________________________ 
 
 
N° RC ou RCS : _____________________________________________________________________________ 
 
Délivré le : __________/____________/________________ Par : ____________________________________ 
 

Habitant de la Commune :                OUI                       NON 
 
Nombre de Stands 4x4 m :                                         ____ x 12€ = ________ 
Nombre de Stands 4x4 m :                                         ____ x 22€ = ________ 
Nombre de Stands 4x4 m : (Professionnels)                 ____ x 55€ = ________ 
                                                                         ___________________________ 
 
                                             TOTAL à PAYER :                                                      
                                          
 

Paiement par :                           Chèque    N°...................         Banque : ……………………………….                               
 
                                            Espèces   
 
N° du Reçu :                          
(Cadre réservé A.C.L.S) 

 
 
 J’atteste ne pas avoir effectué plus de 2 brocantes dans l’année  Signature -------------------------------------------- 
                                                                                                                                
Règlement ci-contre


