
      

  

BROCANTE MUSICALE - Samedi 15 juin 2013 -  
Dans le cadre de l’événement LA FILOCHE FAIT SA FÊTE A LA MUSIQUE  
De 9h à 19h, sur le Parking du centre culturel  La Filoche à Chaligny 54230 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION* 

COMMERÇANTS – SOCIÈTÉS - ARTISANS 
 

Je, soussigné(e) NOM ……………………………………………………………… Prénom ……………………………………………..………… 

En quali té de représentant responsable de (DENOMINATION) …………………………………………………………………………………………… 

Né(e)le…………………………….. à  ………………………………………………………………  

Adresse de résidence :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP…………………….. Ville……………………………………………………………………  

Tél Portable  ………………………………………… Email ………………………………………………………………………………………………………… 

Ti tulaire de la pièce d’identi té    Nature ……………………………….....……………   N°………………………………….................... ........  

Délivrée le……………………………….. Par …………………………………………………………………………………………………………………………  
Dont la copie est jointe à cette inscription (recto-verso) 

 

Demande un emplacement à la Broc‘N‘Roll en vue d’exposer des objets d’occasion ou de fabrication propre à 

vendre se rapportant exclusivement à la musique**. 
 
Demande …… emplacement(s) de 3 mètres linéaires  X 12€ (maxi 2 emplac.)  = ……………………  

Demande …… Table(s) de Brasserie d’environ 0,6x2m. X 1€ (maxi 2/emplac.)  = ……………………  

Demande un Branchement électrique à 2€      =……………………  

TOTAL  =……………………  

           **VEUILLEZ DECRIRE AU VERSO LES GENRE D’OBJETS A DEBALLER ------------------> 

*L’Inscription des professionnels est soumise préalablement à la commission “Passion Musique“ de l’organisation, qui 

confirmera l ’inscription par la pertinence de son déballage à la Broc‘N‘Roll.  
 

Déclare sur l’honneur : *TOUTES LES LIGNES DOIVENT ETRE COCHEES 

O* De tenir un registre d’inventaire (art R321-7 et 9 du Code Pénal) 

O* D’avoir pris connaissance et accepter toutes les clauses du Règlement Broc‘N‘Roll. 

O* La véridicité des informations données. 

 
• Je joint à l’inscription la copie recto-verso de mon document d’identité  

• Je joint un chèque de ………………………… à l’ordre de DBDC  

 
 

Fait à………………………………………………… le……………………………….  

 
 
 

Signature ………………………………………………………………………………  

 
Ce Bulletin d’inscription signée, accompagnée d’un chèque de la somme due et la photocopie de la carte d’identit é de 
l’exposant, doit être envoyé avant le 15 Mai 2013 par la poste à  :  
 

Asso D.B.D.C/Broc‘N‘Roll 

Maison Eclusière 4 

54850 Messein 
Un SMS de confirmation vous sera envoyé.  

Infos inscriptions : 06.61.73.46.37 
 

Broc‘N‘Roll BROCANTE MUSICALE 

Organisé par DBDC en partenariat avec la communauté de communes de Moselle et Madon 



Dans le cadre de “la Filoche fait sa fête à la musique“  


