MJC de FISMES
Allée Goscinny - Uderzo
BP N° 6
51170 FISMES
03 26 48 05 89 fismes.mjc@wanadoo.fr

Règlement / inscription BROCANTE « couturière et loisirs créatifs » 2018
1/ La MJC de Fismes organise une brocante de "couturière" et de "fournitures pour les loisirs créatifs" le
dimanche 4 novembre 2018, à la salle des fêtes de Fismes de 9H30 à 17H30. (Attention changement de lieu)
2/ Peuvent s'inscrire comme vendeurs : particuliers et semi-professionnels.
3/ La MJC met à disposition des vendeurs des tables (2€ la table
d’env 1,80m x0,70 ou équivalent, limité à 2 tables) et des chaises,
selon ses disponibilités, et assure la publicité de la manifestation.
4/ De leur côté les vendeurs, s'engagent à rester la journée et à
vendre leurs objets à des prix qualifiés de "prix de brocante". La
vente de matériel neuf de mercerie ou de loisirs créatifs est
acceptée sous réserve que les prix soient bradés, puisqu'il s'agit
d'une brocante et non d'un salon.
5/ Les inscriptions se feront jusqu'au vendredi 2 novembre 18H au
secrétariat de la MJC, ou par téléphone au 03 26 48 05 89 ou mail
: fismes.mjc@wanadoo.fr (ou éventuellement au 06 14 25 31 19
par sms)
6/ L'inscription et la présence valent acceptation de ce règlement.

Nous rappelons que cette manifestation est organisée dans un cadre associatif et bénévole et dans un esprit
de convivialité. Pour la réussite de la journée, chacun peut aussi en assurer la promotion sur ses réseaux
personnels.
À Fismes, le 20/09/2018
Signature,
Précisions 2018 : nous aurons plus de place cette année à la salle des fêtes, un coin « bar- restauration» .
Inscription :
Nom-prénom : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………….
Je réserve ……. table(s) pour la brocante de couturière du 8 novembre 2015. Paiement sur place.
(envoi par mail de préférence ou voie postale)

