Asnelles, la Belle Plage
JOURNEE « BROCANTE BRIC A BRAC »
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015
Madame, Monsieur,
L’Office de tourisme d’Asnelles fête sa 34e “brocante bric-à-brac” qui aura lieu dimanche 6 septembre
2015.
Nous invitons les exposants, les professionnels ou les simples particuliers, qui sont déjà inscrits à s’installer
à partir de 7 heures aux emplacements indiqués sur les plans.
Pour les inscrits de dernière minute, l’emplacement sera indiqué à l’entrée, rue Paul-Hélaine.
Les réservations et les emplacements sont établis dans l’ordre d’arrivée, selon les demandes avec ou
sans voiture et accompagnées du règlement. Elles seront faites à l’aide du bon ci-joint que vous voudrez bien
retourner à l’Office de tourisme, BP 11, 14960 Asnelles.
Le prix du mètre linéaire (sur 2 mètres de profondeur) est de 3,50 €.
Si l’exposant veut conserver son véhicule, la réservation sera de 4 mètres minimum. Les véhicules doivent
être déclarés à l’inscription et ne seront acceptés que dans les zones définies sur le plan, avec un supplément
de 5 € ; les autres devront être garés sur les parkings.
Toute demande de participation ne sera définitivement enregistrée qu’après réception de son règlement.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
Le Président
F. Godmet
NB tout exposant voudra bien se conformer aux règles administratives en vigueur concernant les
manifestations publiques en vue de la vente ou l’échange d’objets mobiliers, rappelées au verso de cette
lettre. Les stands de restaurations sont réservés aux associations et aux commerçants d’Asnelles.
Merci de nous faciliter la tâche en remplissant complètement le coupon réponse ci-joint, avec la
photocopie recto-verso d’une pièce d’identité.
Date limite des inscriptions : vendredi 4 septembre à 18 h
Inscriptions possibles dimanche 6 septembre, sans choix de place
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