Régie Services 58 (832.885.222 RCS Nevers)
14, rue Pierre Corbier
Attention : changement
d’adresse postale !
58130 GUERIGNY
Tél : 07.67.49.83.48 après 19h

Edition 2022 !
Communication « internet »

Mail : brocantesennivernais@gmail.com

Madame, Monsieur,
L’impression « papier » du calendrier 2022 des Brocantes en Nivernais et Limitrophe étant effectuée, Régie Services 58
vous propose d’accéder à ces supports de communication internet :
Notre page Facebook : > 2350 abonnés, > 45000 personnes touchées pour l’édition numérique 2021.
Notre site internet www.brocantesennivernais.com : > 5500 visiteurs uniques en 2021, > 11400 sessions en 2021
Nous vous proposons pour 14 € :
- La création d’une publication « Facebook »
avec l’annonce de votre manifestation (éventuellement
avec votre affiche) 3 semaines avant votre date et la veille de votre évènement.
- La mise en ligne de votre manifestation sur un calendrier spécial « Dates complémentaires » sur notre site
internet, dès réception de votre bulletin d’inscription.
L’équipe de « Brocantes en Nivernais et Limitrophe »

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
Communication « internet »
Page Facebook + www.brocantesennivernais.com
A compléter et à retourner avec votre chèque de 14 € à l’ordre de « Régie Services 58 »
A retourner à : REGIE SERVICES 58
14, rue Pierre Corbier – 58130 GUERIGNY (attention changement d’adresse !)
ATTENTION : FAIRE UN BULLETIN D’INSCRIPTION PAR MANIFESTATION

- Tout bulletin non
accompagné du règlement ne figurera pas sur nos supports de communication, merci de votre compréhension !

Date de votre manifestation

Votre annonce

Précisez le jour (samedi, dimanche…)
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 :

