Decize le 08/02/2021

Tél : 07.67.49.83.48 après 19h
Mail : brocantesennivernais@gmail.com

Chers organisateurs,

Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription pour la saison 2021-2022. La situation sanitaire actuelle ne
nous permet pas d’avoir une visibilité sur les semaines qui viennent. C’est pourquoi, nous allons adapter la
production du calendrier pour cette saison.
Tout d’abord, vous pouvez nous renvoyer votre bulletin d’inscription ci-joint comme d’habitude mais sans
règlement. Nous allons répertorier toutes les dates, et nous communiquerons sur notre site internet et sur
notre compte Facebook.
Pour la version papier, la date de sortie sera définie en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Le
tarif sera également défini en fonction de cette date et du nombre d’exemplaires imprimés. Nous vous
contacterons pour valider avec vous l’inscription papier.
Toute brocante ayant lieu avant l’édition papier ne sera pas facturée.
Attention, merci de remplir lisiblement la fiche contact car nous devons pouvoir vous joindre facilement. Un
contact mail est préférable.
Nous espérons que cette solution vous conviendra et nous restons à votre disposition pour plus
d’explications.

L’équipe de Brocantes en Nivernais et Limitrophe.

8, Port des Vignots BP 50032 58302 DECIZE CEDEX

Tél : 07.67.49.83.48 après 19h

Edition spéciale 2021

Mail : brocantesennivernais@gmail.com

1 – L’inscription de votre (vos) manifestation (s) doit être réalisée avec le bulletin ci-dessous, à retourner
dument rempli avant le 31/03/2021 de préférence par email.
2 – NE PAS JOINDRE DE REGLEMENT. Un appel à cotisation vous sera adressé uniquement si une publication
« papier » est réalisée au cour du printemps/été 2021. Le montant maximum de 37 € par manifestation sera
revu à la baisse selon le nombre d’inscriptions, le nombre de pages du calendrier, et le nombre d’exemplaires
imprimés. Dans ce cas, seules les manifestations ayant été réglées figureront sur le calendrier 2021 ainsi que
sur notre site internet et notre compte facebook (45000 vues en 2020 !!!). Toute brocante ayant lieu avant
l’édition papier ne sera pas facturée.
3 – Dans le cas où la situation sanitaire ne permette pas le tirage papier du calendrier 2021, les manifestations
inscrites figureront GRATUITEMENT sur notre site internet www.brocantesennivernais.com et sur notre
compte facebook.

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021
Départements 58 – 03 – 18 – 21 – 45 - 71 - 89

A compléter et à retourner avant le 31 mars 2021
A retourner de préférence par mail : brocantesennivernais@gmail.com
Ou par courrier à REGIE SERVICES 58 - 8, Port des Vignots BP 50032 - 58302 DECIZE CEDEX

Votre manifestation

ATTENTION : FAIRE UN BULLETIN D’INSCRIPTION PAR MANIFESTATION
PROGRAMMEE JUSQU’AU 31 MARS 2022
Jour (précisez samedi, dimanche…),
date/mois/année
COMMUNE
Lieu
Nom de l’Association – organisateur

TYPE DE MANIFESTATION
(cochez)

Tél fixe :

⃝ FOIRE AUX PUCES
⃝ BROCANTE
⃝ VIDE GRENIERS
⃝ SALON ANTIQUITES
⃝ BOURSES COLLECTIONS
⃝ AUTRE (à préciser)
_____________________________________

Tél portable :

Contact

Les informations ci-dessous ne figureront pas sur le dépliant.
NOM PRENOM DU CORRESPONDANT
ADRESSE
CODE POSTAL / VILLE

Tél fixe :
Mail :

Tél portable :

