
28 allée Centrale, 94000 Créteil | 06 95 72 16 82 | gestion@asbca.fr | asbca.fr | N° SIRET 500 265 087 00014 | APE : 913E 

Bulletin de réservation 32ème Brocante des îles 
Dimanche 19 Mai 2017 à Créteil 

NOM (en capitales) 

Prénom 

Adresse 

Complément d’adresse 

Code postal et Ville 

Téléphone mobile 

E-Mail (en majuscule)

N° de RCS (obligatoire pour les professionnels) 

Nature des articles proposés à la vente 

Vous êtes adhérent à jour de vos cotisations 2018 et 2019 : 
vous bénéficiez de 2 mètres linéaires au prix unitaire de 1 euro. 

Nombre de mètres d’exposition (X) Calcul montant [(X-2) x 13] + 2 Montant total à payer 

____mètres y compris les 2 mètres à 1€ (X) [( ____ - 2) x 13€] + (2 x 1€) € = ________ € 

Si vous souhaitez constituer un seul stand avec un autre adhérent, merci de nous le signaler au verso. 
Vous êtes riverain de la brocante 

Votre façade dispose Vous souhaitez garder 
quelques mètres pour votre 

propre exposition 

_____mètres _____mètres _____mètres 

Ce bulletin est à retourner par voie postale à l’adresse ci-contre avec 
• 1 chèque libellé à l’ordre de «ASBCA Brocante »
• 1 photocopie recto-verso de votre carte d’identité que vous soyez

exposant professionnel ou non, adhérent ou riverain.
La loi Dutheil du 13 Juillet 2005 fait obligation aux organisateurs de toute
brocante de transmettre à la préfecture le registre de tous les exposants.

ASBCA Brocante 
28 Allée Centrale 

94000 Créteil 

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement de la Brocante des Iles qui m'a 
été adressé et connaître la réglementation concernant les brocantes, 
déchargeant ainsi les organisateurs de toute responsabilité pénale, civile ou 
administrative résultant de ma participation. 

La convocation à la brocante vous sera envoyée par mail. 

Date et signature 

Vous mettez quelques mètres à 
disposition de l'ASBCA (*)

 (*) Nous vous remercions d'ores et déjà et passerons vous voir pour bien préciser les choses. 

2019

2€
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