
FICHE D’INSCRIPTION A LA BROCANTE:
Lieu: école Saint-Exupéry  9 rue Henri Coudert à Margency
Organisateur: APEIM (association des parents d’élèves)
Date: le dimanche 20 novembre 2022 de 7h00 à 17h00

NOM: ……………………………………….
Prénom:...................................................
Né(e) le : ……………………………….
Adresse: …………………………………
CP: ………………………VILLE: ……………………..
Tél: ………………………………….
Mail: ………………………………..@................................

Longueur d’emplacement souhaité:
(12 euros le mètre linéaire, 2 mètres linéaire au minimum)
12 Euros × ………… mètres linéaire= ……… euros
Signature:....................................
Mail contact si besoin:
Brocante.ecole.margency@gmail.com

DOSSIER COMPLET si vous avez :
- rempli lisiblement cette fiche d’inscription
- l’attestation sur l’honneur
- signé le règlement de la brocante

(et si vous le souhaitez, vous pouvez régler lors de votre
inscription en chèque à l’APEIM).

Pour s’inscrire:  3 documents à télécharger sur le site de la mairie de
Margency ou à venir retirer à l’école st Exupéry à Margency entre
18h00 et 19h00 les jours suivants: le vendredi 14 octobre, le mardi 18
octobre, le vendredi 21 octobre, le mardi 8 novembre, le mardi 15
novembre et le vendredi 18 novembre 2022.
Soit vous envoyez votre inscription par mail ou vous venez sur place
aux jours et horaires d’inscription. Merci beaucoup
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