
 BULLETIN D'INSCRIPTION 
 Brocante Niederhausbergen – 5 juin 2022 

 UNIQUEMENT POUR LES NON PROFESSIONNELS 

 A compléter et à retourner  au plus tard le 22 Mai 
 à l'  AAEN - 3 rue du Vieil Etang - 67207 Niederhausbergen 

 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Code Postal :  Ville : 

 Téléphone : 

 Email (en majuscule) : ……………………………………………………………………………………………. 

 RÉSERVATION EMPLACEMENT BROCANTE 
 1 emplacement par�culier = 5 mètres🡪 14 € 

 1 emplacement supplémentaire pour un véhicule (5m) 🡪 14 € 

 ●  Nombre emplacement(s) par�culier(s) :  ______ x 14 € = 
 ●  Véhicule sur emplacement(s) par�culier(s) : ______ x 14 € = 

 Montant total à payer : 

 Ci-joint un chèque à l'ordre de l'AAEN d'un montant de ________ €, en règlement 
 de ce�e réserva�on, ainsi qu'un chèque de cau�on de 30 €. 

 Les  inscrip�ons  non  accompagnées  de  leur  règlement  ne  seront  pas 
 prises en compte. 
 Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. 

 En  cas  de  non-respect  du  règlement,  plus  par�culièrement  des  règles  de  sécurité 
 de  sta�onnement,  de  respect  de  l’environnement  et  de  nuisance  sonore,  l'AAEN  se 
 réserve le droit d'encaisser le chèque de cau�on de 30 €. 

 Souhait(s) par�culier(s) *: 

 * Sous réserve de nos possibilités 

 A compléter 

 ATTESTATION 

 Je soussigné(e) : 

 Titulaire de la pièce d’iden�té :  CI □  Passeport □ 

 N° de la pièce d’iden�té : 

 Délivrée par :  le : 

 Propriétaire du véhicule immatriculé : 

 Exposant de la brocante se déroulant le 5 juin 2022 à Niederhausbergen. 

 Déclare sur l’honneur : 

 -  Ne pas être commerçant 

 -  Ne vendre que des objets personnels et usagés 

 -  Ne par�ciper qu’à �tre excep�onnel à ce type de manifesta�on 

 Je suis informé(e) qu’une fausse informa�on de ma part serait suscep�ble 

 d’engager des poursuites pénales à mon encontre. 

 Fait à :  le 

 Signature : 

 Votre n° d’emplacement vous sera a�ribué à l’entrée, le jour de brocante. 


