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Poan roar RENSETGNEMENT
ET INSCRTPTIONS:
Chevereau
Ludovic
4 rue desécureuils
72250Brette1esPins
Tel:06 01 32 1235
www.brette-animation.
com

fwpoautmoxs:
Objet r Autorisation de vent€ au déballage à Brene les Pils le Dimanche 26 Mai 20i9
Orgauisateur r Brette Aniaration
- Accueil des erlrosantset olryeû.ù€ de liÀsalleà pârtir de 6h30.
- Ouvertu€ au public de 8h à l8h.
- tæ prix du mèhc liléâirc e{érieur est fixé à 2€ et l'exposâutpoùra mettaesoû réhicule si la lonSueur
prise est su[fisaDte,
- I-e pÉr du rnètre linéaire iuterieur estfi"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'accepterou de rEfirsertoute cândidatur€sansaroir àjustifier sâdécision.
- Atfibuc les cmplacernen&aprèsfuscriptio[ ct pâiemenl
- Réattibrrc rm emplacernent,s'il ntst pâs ocrupé à 8h.
" Décliùc toute rcspoÙsabilitécD casde rol et de détérioration du matédel d'ulr exposaut.
- Ne tolércra aucrnremplacemeuten dehox du perimèEe de la Bourse d'E(hange et du Vide Carags.
- læs paiementsseront er'rcaissés
apnèsh Borrsc d'ilhangc et le Vide Gnrage.

L'gxposexr s'ntel.Gn À :
- RerpÊcierles lroraircs de la manifestation.
- Rerpectertoutesles corxigres dorùrécspar l'organisateur.
- R€rpecterlês licux mis à sâdiipositiol et de laisserceux<i propres lors de son départ
. Ne pcs sousloucr sorr emplaceûreuL
- Ne pascirctler pcndant lcs llÊurcs de la trarilestation aver son ou sesvéliculcs $lr le Érimèht de
ltûte,
- Êh€ asiùÉ pour cetle nranifestation.
- Pour les particulien, nc pas aroir participé à deux aute$ ûrânifestationsde même nah.ueau cours de
l'enDee(Déd€t N'9009f6 du 0701/9009 rclatif au\ ventesau déballâge).

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

Jn m'nnel,en À nnspncrgRr,ERÈeLEMEttr:
Fanr tn : .,,.,.,....
À :
SIGNATARE :

Rffl3",BwWrS#
B unnruw o ttNscnterroN :

Postal :

Villc :

E-mrll:
Pièced'identité (Obligatoire) :
a :

le
Délivré le :

Expostrlr on nt Bouasp :
PiècesAutos :
PiècesTlactear :
Minintures :
Costumes:

Placeà l'intérieur

Pièca Motos :
Documentation :
Modélisme :
Chapeaux :
Nb de D€titestables (1J0m)
Nb de srândestables (1.70 m)

PiècesYélos:

frches:
OutillaEe :
ObieÆAnciens :
Prixunitairc:3€

Prixunitalrc:4€

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

Phce à I'extérieur

Nb dc mètres

Prixunitairr:2€
TOTALA PAYER

Expos.trt Voruno :
Mûrques
Modèles
MoIeur
Dale de mise en circulation
Jr soussignéM
lcs orgitiartaurs DocumcntI tcnvoyGrivtnt i
de toutc r$poN{bilité ên c!. de dégrûdrtion du mûtéricl €t dca
lc 19 Inri 2019À
locf,ùx.Dc plùsjc m'engrgeà r.sp.ctôrle règlcmctrtmiscn phre ptr
Chcvôrcru Ludovic
losorgrni!rteurs.
4 rue dcaécurcuils
Fsit le
Signrturc :
72250Br.tt l.s Pirs

| 0601321235

Paiemenlpar chèqueà I'inscription à I'ordre de Brette Animation- Résenez.tés
maintenant, I'encaissemenlsefera nprèsls manife$ation

