Club Le Vésinet
Club Le Vésinet
Le Vésinet - Carrières sur Seine - Chatou – Croissy - Montesson
Madame,
ésinet - Carrières
surMonsieur,
Seine - Chatou – Croissy - Montesson
Vous avez participé à la Brocante des Familles des Hauts de Chatou entre 2014 et 2018.
Pour vous remercier de votre fidélité, nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint, en priorité les
documents nécessaires pour participer à cette manifestation qui se déroulera cette année le
lundi 10 juin 2018 de 9 h à 18 h
rue Auguste Renoir, rue de Maupassant et Avenue de l’Europe.
Comme en 2018, les inscriptions se font par correspondance de la manière suivante :
•
•
•

Lire attentivement le Règlement de la Brocante ci-joint, découper et signer le talon pour accord,
Remplir et signer la fiche d’inscription ci-jointe,
Renvoyer ou déposer le tout à l’adresse indiquée AVANT LE 1 JUIN et joindre :
− Une photocopie recto-verso de votre carte d’identité en cours de validité (même si vous avez
pris un stand antérieurement –OBLIGATION LEGALE (1))
− Pour les particuliers : copie d’un certificat de domicile (dans tous les cas)
− Pour les professionnels : copie de l’extrait Kbis (de moins de 6 mois)
− Un chèque (accepté si vous n’êtes pas le titulaire du compte) à l’ordre du « Rotary Club Le
Vésinet » en fonction de votre statut (particulier ou non) et du nombre de stands demandés (2
maximum) ou des espèces,
Adresse : (Vous pouvez déposer votre dossier dans la boite aux lettres du Relais St Louis).
Brocante des Hauts de Chatou,
Rotary Club Le Vésinet,
c/o Relais St Louis,
30 bis, rue Auguste Renoir,
78400 Chatou

ATTENTION, si vous êtes plusieurs participants et souhaitez être les uns à côté des autres, merci de
regrouper vos dossiers dans la même enveloppe.
Si vous souhaitez régler en espèces, vous pourrez déposer votre dossier au Relais Saint-Louis, 30bis,
Avenue Auguste Renoir, lors des permanences, le mardi de 18 h à 20 h et le samedi 11 h à 12 h 30.
Toutefois vous pouvez nous transmettre un chèque qui ne soit pas à votre nom si ceci peut vous éviter un
enregistrement à une date de réservation tardive dans les attributions d’emplacements.
Votre/vos numéro(s) de stand(s) vous sera/seront envoyés par courrier ou par mail sous une quinzaine de
jours du dépôt de votre dossier.
Espérant vous compter cette année encore parmi les exposants, nous restons à votre disposition
par mail : brocante@rotary-vesinet.org
ou en cas d’urgence seulement, par téléphone : M. Christian Godde 06 77 87 46 95.
N’hésitez pas à inviter vos amis et relations à visiter la page spéciale Brocante de notre site internet en :
http://www.rotary-vesinet.org/vide-grenier-de-chatou/.
L’affichette de la brocante, à distribuer, peut-être téléchargée ICI
Avec nos salutations les plus cordiales.

Le Comité organisateur,
Rotary Club Le Vésinet

brocante@rotary-vesinet.org / http://www.rotary-vesinet.org
(1)

Doit figurer sur le cahier des participants validé par le Maire.

