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Circulaire pour les Frugeois et Frugeoises

BROCANTE 7 JUILLET 2019 FRUGES
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, avec l’autorisation de la Sous-Préfecture et de la Commune, l’Union
commerciale de Fruges organise le 1er dimanche de Juillet sa traditionnelle brocante.
Nous informons, en priorité, les habitants Frugeois. Le montant de l’inscription est de 5€ pour
5 mètres pour un emplacement standard et 1 € par mètre supplémentaire. (Possibilité
d’emplacement véhicule pour les Frugeois qui résident hors tracé brocante suivant disponibilité emplacement à
préciser sur le bulletin d’inscription)

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner avant le 10 juin 2019, la fiche
d’inscription que nous joignons au dos de ce courrier, si toutefois naturellement, vous souhaitez
exposer. Après cette date une majoration de 5 euros est appliquée.
Dans le cas contraire pour les habitants de la rue du Four, rue du Fort Du Rietz (jusqu’à Terre à
Terre), rue de la Gare et rue Blondel, l’emplacement face à votre habitation sera pour cette
journée occupé par un participant extérieur.
Il sera interdit de stationner votre véhicule « rue du Four, rue du Fort Du Rietz (jusqu’à Terre
à Terre), rue de la Gare, rue Blondel ainsi que les parkings, et la rue des Digues jusqu’au
parking du CIAS à compter du samedi 6 juillet au 20h.
En tout état de cause, nous vous prions de bien vouloir retourner votre réservation accompagnée
de votre règlement au Restaurant Efes rue du Maréchal Leclerc « avant le 10 juin 2019».
Après cette date l’emplacement devant chez vous ne vous sera plus garanti.
Sans nouvelle de votre part pour cette date, nous nous permettrons de céder votre trottoir,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées.

La Présidente de l’UCAFE
Mathilde PARIS.
PS : les fichiers d’inscription à la brocante sont téléchargeables sur le site de l’UCAFE : www.ucafe62.fr

---------------------------------------- Association loi 1901, déclarée au JO du 7 décembre 1963, N° w624000473 ------------------------------------Siège social : LE BULOT GOURMAND - 20, rue du Four 62310 FRUGES
Contacts : Mathilde PARIS (Présidente) Tél 03.21.03.51.83 – portable : 06.03.43.15.83 – Email : contact.ucafe62@gmail.com
Sophie LEMAITRE (Vice-présidente): tonic62@hotmail.fr - Olivier CANETTE (Trésorier): olivier-canette@orange.fr

