Place Del’Cour 1 – 4180 Hamoir
brocante@othamoir.be
086/38.94.43
18ème Belle Brocante & Collections
Les samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018
Hall Omnisports de Hamoir (salles couvertes et chauffées)
Installation vendredi dès 17h00 et/ou samedi dès 09h00
Fermeture samedi et dimanche à 17h00
Seules les réservations sur bulletin d'inscription complété et renvoyé avant le 20 octobre 2018 à
l’Office du Tourisme seront prises en considération.
Les paiements doivent IMPERATIVEMENT et EXCLUSIVEMENT nous parvenir avant le 24/10/2018 sur le
compte bancaire :
N° BE88 0013 3172 6841 de l'Office du Tourisme
Communication : NOM+ Belle Brocante 2018
Aucun paiement ne sera accepté le jour même.
Vous pourrez connaître votre numéro d'emplacement (uniquement après paiement) sur simple appel
téléphonique à partir du 2 novembre.
Afin de garantir la qualité et l’expansion de notre événement, nous avons pris la décision d’accueillir un
espace « vintage » et d’être plus attentif dans le choix des pièces exposées. L’organisateur se réserve
donc le droit d’accepter ou non des exposants.
Ceci afin de répondre aux attentes des visiteurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM: ………………………………………... PRENOM:…………………………………
RUE: …………………………………………………………………..…… Nr.: …………
CP: ………………… VILLE: ………………………………………………………………
Tél.: …………………………… GSM………………………………………………………
E-MAIL : …………………………………………………………………………………...
……… Mètres à 2.50 € le samedi 4/11 extérieur =
……… mètres à 2.50 € le dimanche 5/11 extérieur =
……… mètres à 6.50 € les 2 jours intérieur =
……… Tables, la pièce à 5.00 € =
TOTAL:
Je souhaite être dans l’espace « Vintage »

…………
………….
………….
….………
………….
:

OUI O

€
€
€
€
€

NON O

Je souhaite que l’on m’envoie des flyer afin d’en mettre sur mon stand lors d’autres brocantes auxquelles je
participe :
OUI O
NON O
Un « early déballage » (ouverture de la Brocante de 19 à 21h le vendredi) m’intéresse (sous réserve d’un
minimum de réponse affirmative) :
OUI O
NON O
Je désire m'installer le vendredi (entre 17h et 19 heures) :

OUI O

NON O

Descriptif de ma marchandise : ……………………………………………………………………..
(sous réserve d’acceptation de l’organisation)
DATE: ……………………… SIGNATURE: …………………………………………

