
Brocante de Gouzeaucourt 
Le 16 septembre 2018 de 8h00 à 18h00

Mise en place des exposants de 06h30 à 08h00.
Le Comité d’Animation organise, dans le cadre de la fête du village, sa brocante avenue du Général de Gaulle du  
carrefour Saint Christophe jusqu’au croisement de la rue d’Enfer, ainsi que rue Solave et rue de Villers Guislain 
jusqu’au croisement rue de Reims.
2 moyens     pour s’inscrire:

1. Bulletin  ci-joint  à  envoyer  à   M.  Jean-Marc  Laude  103  route  d'Heudicourt  59231  Gouzeaucourt. 
Merci de déposer l'enveloppe dans la boîte aux lettres uniquement, pas de visite, des permanences vous 
sont proposées pour répondre à vos questions ou recevoir le paiement.

2. lors d’une permanence d’inscription à la bibliothèque de Gouzeaucourt (à coté de la mairie) les samedi 28 
juillet et 01 septembre de 10h00 à 12h00.

Le bulletin est téléchargeable sur le site internet du comité d’animation, ainsi que le règlement de la brocante  
http://animationgouzeaucourt.wifeo.com/         Renseignements par tél : Danielle Tellier 03 27 82 16 60 

Coût  pour  6  mètres  (  à  payer  lors  de  l’inscription,  par  chèque  à  l’ordre  du  Comité  d’Animation  de 
Gouzeaucourt  )       Particulier     :   4€     ; professionnel uniquement de Gouzeaucourt     :   10€
choix des emplacements

 Les  riverains,  qui  souhaitent  réserver  un  emplacement  devant  chez  eux,  doivent  s’inscrire 
obligatoirement au plus tard le 19 août 2018. 

 Pour les autres, placement par numéro par ordre d’inscription 
 Si vous souhaitez être à coté d’une autre personne, veuillez vous inscrire en même temps que celle-ci.
 NB : ne sont pris en considération que les bulletins d’inscription complètement remplis et 

accompagnés du chèque correspondant à l’inscription.
Attention, la mairie de Gouzeaucourt n’enregistre plus les inscriptions.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin à envoyer à  M. Jean-Marc Laude 103 route d'Heudicourt 59231 Gouzeaucourt

INSCRIPTION A LA BROCANTE DU 16 SEPTEMBRE 2018,
Je soussigné(e), Nom : …...............................................   Prénom ...................................................................
Né(e) le : …........................................    à …................................................ Département.................
Adresse ….......................................................................................................................................................
Code Postal …................................... Ville ….............................................................................
Téléphone :.............................................. Mail :.................................................................................................

N° pièce d'identité : ….................................................................
délivrée le ….../......../......... par …....................................................................................................

Riverain : oui / non        n° emplacement souhaité(s) …......................................... (riverain uniquement)
Souhaite être à côté de  …............................................................. (joindre l'autre inscription)

Commerçants : Dénomination.....................................................................
Siège Social : …....................................................................................................   59231 Gouzeaucourt
Qualité et nom des participants : ….................................................................................................................
N° d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou référence du récépissé  de déclaration au 
CFE (auto-entrepreneurs) : …...................................................................................................
Type d'articles vendus : …...............................................................................................................................
Commerçant :  déclare sur l'honneur avoir lu et accepté pleinement le règlement. 

Particulier :
  déclare sur l'honneur ne pas être commerçant, ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de la 
même nature au cours de l'année civile (art R321-9 du Code Pénal), que les marchandises proposées à la  
vente sont des objets personnels et usagés, avoir lu et accepté pleinement le règlement.

Tous : Ci-joint mon règlement par chèque d'un montant de …....... €, soit  …......... emplacements de 6 
mètres.

Fait à                                         le         /       /2018  signature :

http://animationgouzeaucourt.wifeo.com/

