U . C . A . F. E .
Union Commerciale Artisanale de Fruges & Environs
Site internet : www.ucafe62.fr

Fruges, le 28 avril 2019

Madame, Monsieur,
Afin d’organiser au mieux votre venue à la 42èmeBROCANTE du Dimanche 7 Juillet 2019,
l’Union Commerciale Artisanale de Fruges et Environs vous informe de sa nouvelle organisation.
Le prix pour un emplacement standard est de 10 € (5 mètres) le mètre supplémentaire est facturé 2,00 €. Il est
nécessaire de réserver un minimum de 6 mètres pour laisser une voiture sur place. Les emplacements seront
attribués par ordre de réception de vos inscriptions accompagné de votre règlement, aucune dérogation ne sera
tolérée.
Votre bulletin d’inscription (imprimé au verso) devra impérativement nous parvenir, à l’adresse
suivante : Restaurant Efes, M. LAFVERMEZ Serdal - 16, Rue du Maréchal Leclerc – 62310 FRUGES,
avant le 21 Juin 2019, dernier délai, accompagné de votre fiche d’identité et de domicile, de votre règlement
par chèque, à l’ordre de l’U.C.A.F.E., ce qui validera votre inscription. Pour toute inscription après cette date
vous supporterez une majoration de 5€. (Ex : pour le forfait de 5 mètres à 10€ + 5€ de majoration= 15€
minimum).

IMPORTANT !! Ne seront pris en compte que les bulletins d’inscription dûment
complétés et accompagnés de votre règlement.
Il est rappelé qu’il n’est autorisé que la vente d’objets personnels usagés, d’objets et mobiliers anciens présentés
par des brocanteurs, de produits du terroir. La vente ou l’exposition d’animaux vivants est soumis à des règles très strictes,
si toute fois vous souhaitez exposer ou vendre des animaux vivants, vous devez vous renseigner auprès des autorités
compétentes, et vous munir des documents en règles. L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas litige.

Les places seront délivrées face à l’église le 7 Juillet à partir de 6 h 30
et réservées jusque 8 h 00.
Votre numéro de place ne pourra vous être communiqué au préalable.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par courrier ou par mail :
contact.ucafe62@gmail.com les bulletins d’inscription sont téléchargeables sur le site : www.ucafe62.fr

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées.
La Présidente de l’UCAFE.
PS : les fichiers d’inscription à la brocante sont téléchargeables sur le site de l’UCAFE : www.ucafe62.fr
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