
 

 

 
Si vous désirez exposer : 4 mètres pour 8 €, 8 mètres pour 16€…. 

                     8 euros le mètre (commerçants, 6mètres minimum) 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de retrait de participation. 

 

Renseignements : 06 21 54 08 46  Mail : thierry.hauuy@ascorny.fr 

Attention : ne sont pas admis à exposer les vendeurs de boissons, sandwichs, saucisses et frites. 

L’association assurera la restauration et la buvette sur place. 

 

Pour les particuliers : photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou permis de conduire. 

Pour les professionnels : photocopie de l’attestation du registre du commerce et responsabilité civile. 
Pour les enfants : autorisation parentale.  
 

Accueil des exposants à partir de 5h00. 

Place réservée jusqu'à  8h00. 

AUCUNE RESERVATION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS REGLEMENT 
Date limite de reservation:  Jeudi 1er Juin 2017 

 

Interdiction de vendre des animaux et de la nourriture 

 

Coupon de réservation à détacher. 

 
Brocante du 11  juin 2016  à  CORNY SUR MOSELLE. 

Inscription à retourner à :  MR HAUUY Thierry 

    2 ter, Rue de Metz 

57680 CORNY SUR MOSELLE 
 

Nom :     Prénom : 
Adresse complète : 

 

 
Tél. : 

Professionnels N° RC : 

(Commerçants N° RC plus articles vendus) 
 

Pièce d’identité N°     délivrée le    à  

 
Réserve   emplacement (s) de 4 mètre de longueur  

 

Ci-joint chèque de    euros à l’ordre de l’association « AS CORNY » 
 

 
Si vous désirez exposer : 4 mètres pour 8€, 8 mètres pour 16€….. 

                     8 euros le mètre (commerçants, 6mètres minimum) 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de retrait de participation. 

 

Renseignements : 06 21 54 08 46  Mail : thierry.hauuy@ascorny.fr 

Attention : ne sont pas admis à exposer les vendeurs de boissons, sandwichs, saucisses et frites. 

L’association assurera la restauration et la buvette sur place. 

 

Pour les particuliers : photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou permis de conduire. 

Pour les professionnels : photocopie de l’attestation du registre du commerce et responsabilité civile. 
Pour les enfants : autorisation parentale.  
 

Accueil des exposants à partir de 5h00. 

Place réservée jusqu'à  8h00. 

AUCUNE RESERVATION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS REGLEMENT 
Date limite de reservation:  jeudi 11 Juin 2017 

 

Interdiction de vendre des animaux et de la nourriture 

 

Coupon de réservation à détacher. 

 
Brocante du 11 juin 2016  à  CORNY SUR MOSELLE. 

Inscription à retourner à :  MR HAUUY Thierry 

    2 ter, Rue de Metz 

57680 CORNY SUR MOSELLE 
 

Nom :     Prénom : 
Adresse complète : 

 

 
Tél. : 

Professionnels N° RC : 

(Commerçants N° RC plus articles vendus) 
 

Pièce d’identité N°     délivrée le    à  

 
Réserve   emplacement (s) de 4 mètre de longueur  

 

Ci-joint chèque de    euros à l’ordre de l’association « AS CORNY 
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BROCANTE 
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