FORMULAIRE DE RESERVATION DE STANDS
BROCANTE RETRO-VINTAGE
Adresse de l’événement : Place Jean-Michel Basquiat 75013 PARIS
Ouverture au Public : Samedi 05 Juin de 10h à 20h et Dimanche 06 juin 2021 de 09h à 19h
Raison social s’il y a lieu : ……………………………………………………………………………………………………………………..…
Nom / Prénom : ................................................................……………………………………………………………………………...............
Adresse : ..................................................................................................……………………………………………………….........................
Téléphone portable : ............................................................... Email : ........………………………………............................................
Description des marchandises à vendre : ........................……………………………………….…………………..............................
.............................................................................................................………………………………....................................................................
......................................................................................................................………………………………...........................................................
Nombre de mètres ré servé s : ..................………........................
Minimum 3 mètres linéaire obligatoires à 150 € pour 2 jours (+ 50 € le mètre supplémentaire pour 2 jours).
NB : « Stand nominatif » - Pas de partage de stand avec une autre personne.
Total :
+ suppl. :
FORFAIT TOTAL

3 mè tres
... mè tre(s) x 50€

= 150 €
=…...…...€
= ….…….€

JOINDRE
- Le formulaire de Réservation complé té́
- Le chèque avec le montant correspondant au nombre de mètres ré servé s à l’ORDRE de : FIBRES DE PARIS
- La photocopie de votre carte d’identité ou carte de séjour
- Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour l’envoi de votre reçu.

Veuillez adresser votre courrier à :
FIBRES DE PARIS – 117 rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS
ATTENTION : En cas d’annulation de votre part la somme versée ne vous sera pas remboursée.
« Je m’engage à respecter à vendre ou à é changer des articles vintages de 1900 à 1980 ou des
créations d’inspiration Vintage ».
Date :
« Lu et approuvé »

SIGNATURE

___________________________________________________________________________________________

PARTIE CI-DESSOUS RESERVEE A L’ORGANISATEUR – NE PAS REMPLIR
Reçu de réservation de stands

BROCANTE RETRO-VINTAGE
FIBRES DE PARIS
Nom / Prénom : ......................................................................................……………..................................
Date de l’événement : ...........................................................................................……………..................
Nombre de mètres ré servé s : ........................................................................…………..........................
Reçu la somme de ..................................................................... Chèque / Espèces
Date : ...........................................................................................

Installation des stands à 7h
Place Jean-Michel Basquiat 75013 PARIS
Entré e par le : 6 rue de Tolbiac, 75013 PARIS
NB : « Stand nominatif » - Pas de partage de stand avec une autre personne.
Profondeur des stands : 3 mètres
FIBRES DE PARIS : association loi 1901; non assujetti à la tva - Numéro RNA : W751254411
117, rue du Dessous des Berges, 75013 Paris - 01 56 61 95 95
email : contact@fibresdeparis.com ; https://www.fibresdeparis.com

