
✂
NOM - PRÉNOM : ……………………………………………………………….………………………………………………
GSM : …………………………………………….  E-mail :……………………………………………………………….…...
Adresse : ……………………………………….………………………………………………………………………………
CP :……………… Localité :………………….………………………………………………………………………………..

 Samedi 26/05

Je réserve : ………mètres (3, 6 - maximum 9m) 
Je verse : ………¤ (15 ¤ par 3 mètres)  

sur le compte de l’ASBL C.O.F. BE67-3630-4765-1187

 Riverain   Non riverain

 Dimanche 27/05

Je réserve 3 mètres 
Je verse 10¤ sur le compte de l’ASBL C.O.F.  
BE67-3630-4765-1187

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’y conformer scrupuleusement
!!!! IMPORTANT !!!!!!! LORS DU PAIEMENT, indiquez lisiblement en communication, le jour souhaité, le NOM utilisé pour la 
réservation ET un numéro de téléphone pour nous aider à associer votre paiement et votre réservation.

Date et signature :  

Brocante - 26 & 27/05/2018
Document à compléter en majuscules SVP

Kermesse de Printemps
FORMULAIRE BROCANTE

Brocante du samedi 26 mai 2018 de 7h à 18h
Rue Courte - rue de l’Église du n° 27 au n°95 (impairs) et du n°50 au n°108 (pairs) - rue Vandendriesch (uniquement côté pair) – 
rue Dr Leemans – rue P. Préser (sur toute sa longueur) – rue de Grand-Bigard (entre rue Dr Leemans et rue Vandendriesch).

Les habitants de ces rues (riverains) sont prioritaires pour l’obtention d’un emplacement devant leur habitation  
jusqu’au 20 avril 2018 : inscription ET paiement. 
Dès le 21 avril 2018, l’organisation ne garantit plus l’emplacement devant l’habitation.

Pour les non-riverains, l’inscription ET le paiement doivent être effectués, au plus tard, pour le 4 mai 2018.
Emplacements de 3m, 6m ou maximum 9m. 
Le samedi après 8h30, les emplacements réservés mais non installés seront réutilisés par les organisateurs !

Brocante du dimanche 27 mai 2018 de 10h à 17h
Rue Dr. Charles Leemans (du n° 1 au n°19, des 2 côtés), place Baudouin (côté école). 
Vu le nombre limité d’emplacements (max. 70), la réservation ET le paiement doivent être effectués avant le 04 mai 2018. 
Placement le jour même. Emplacements de 3m.

Info/contact : COFC.1082@gmail.com 
Point info le jour même : Place du Roi Baudouin (samedi : de 7h à 9h - dimanche : de 9h à 10h) 
Arrivée des brocanteurs : samedi : entre 7h et 8h30 - dimanche : entre 9h et 10h

Comment faire ?
1. Inscription : 

> ON LINE sur le site de la commune : www.berchem.brussels/fr/ 
> ou envoyer le talon ci-dessous à l’ASBL COF par e-mail à COFC.1082@gmail.com 
> ou  par courrier, adressé au COF, Av. du Roi Albert, 33 - 1082 Berchem-Ste-Agathe

2. Paiement sur le compte de l’ASBL COF n° de compte  BE67-3630-4765-1187. 
Veuillez consulter notre règlement sur le site www.berchem.brussels


