HÉMING
DIMANCHE 2 JUIN 2019
FÊTE PATRONALE

21ième BROCANTE DANS LA RUE
17ième SALON MULTI-COLLECTIONS EN SALLE
Rues piétonnes de 5 heures du matin au soir à 20 heures.
Stand d’accueil exposants devant la salle des fêtes.
Entrée gratuite pour le public.
Vendeurs d’objets usagés, réservez cette journée en
retournant la fiche d’inscription pour le 31MARS,
accompagnée du règlement et des photocopies
des documents demandés à l’adresse suivante :
CLASSE 1954 HÉMING
57830 HÉMING
Les emplacements numérotés et délimités
Les emplacements numérotés et délimités seront attribués dans l’ordre d’arrivée des
inscriptions complètes.

Les organisateurs n’autorisent pas la vente d’objets neufs.
Pour les vendeurs occasionnels, notre association effectuera les démarches concernant la demande
d’autorisation auprès de la mairie.
Pour venir à Héming …

RECHICOURT

LUNEVILLE
BLAMONT
NANCY

METZ
CHATEAU
SALINS

DIEUZE
SARREGUEMINES
FENETRANGE

HÉMING

SAVERNE
SARREBOURG
STRASBOURG

LORQUIN
SCHIRMECK

Renseignements chez Mr SCHAFF Gilbert au 03 87 25 06 76 ou sur www.classe1954heming.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimé par nos soins janvier 2019

Dimanche 2 JUIN 2019
FICHE D’INSCRIPTION

Identité :
Nom :……………….……….……… Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : .…………………………………………………………………………………………………….
Code Postal …………………Ville :…………….……………..……..…………..
Téléphone …………………………..
Mail : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| @ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
□ J'accepte que les organisateurs me confirment mon inscription par email.
Ou □ Je préfère que mon inscription me soit confirmée par courrier postal.
Vous êtes :
□ vendeur occasionnel :
Pièce d’identité (Carte d’identité ou Passeport) Joindre une copie recto verso de la pièce d’identité décrite.
N°:………………………………………….. délivré le :……/……/……..
par la Sous Préfecture de :……………………………………
□ brocanteur professionnel inscrit au Registre du Commerce sous le N°:………………………………
(Joindre une copie de votre inscription.)

Réservation : 10 € l’emplacement de 5 mètres linéaires
Je soussigné …………………………………., réserve pour mon usage ………. emplacement(s) de
5 mètres linéaires soit ……….mètres linéaire, soit au total…………..Euros, et je m’engage à ne

pas vendre d’objets neufs.

Vendeur occasionnel :

Cadre réservé à la mairie

Le Maire de HÉMING autorise exceptionnellement Mme ou Mr …………………………….à
exercer l’activité de revendeur d’objets usagés pendant la manifestation dénommée « brocante »
qui aura lieu à HÉMING le 2 juin 2019.
A HÉMING, le
2019
Le Maire,
Sceau de la mairie

Signature du maire

Ce bulletin d’inscription est à retourner avant le 31 MARS 2019 accompagné de votre règlement à l’adresse :
CLASSE 1954 HÉMING
57830 HÉMING
Pour valider l’inscription, joindre obligatoirement votre règlement libellé à CLASSE 1954 HÉMING.
Les emplacements seront attribués dans l’ordre d’arrivée des inscriptions avec paiement.
Renseignements chez Mr SCHAFF Gilbert au 03 87 25 06 76 ou sur www.classe1954heming.fr
Ne pas jeter sur la voie publique.

Imprimé par nos soins janvier 2019

