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Chers adhérents, 
 
La braderie d’automne aura lieu : 
 

Dimanche 28 OCTOBRE 2018 

Ferme de la Biardais – rue de la Biardais Mordelles. 
Rendez-vous à partir de 7h30 pour les exposants  

afin d’ouvrir les portes au public dès 8h30 jusqu’à 14 h. 

 
Les stands sont ouverts à tous, adhérents ou non, avec un tarif préférentiel pour les 
adhérents. 
Vous trouverez ci-après un bulletin d’inscription à retourner avant le 24 octobre 2018 
accompagné d’une affiche afin de diffuser l’information dans tout le département. 
N’hésitez pas à en parler à votre entourage. 
Des affiches et flyers sont disponibles au local, vous pouvez venir en retirer. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

COUPON REPONSE POUR LA BRADERIE DU 28 OCTOBRE 2018 

RESERVEE UNIQUEMENT AUX PARTICULIERS 

A RENVOYER IMPERATIVEMENT AVANT LE 24 OCTOBRE AVEC VOTRE REGLEMENT 
 

Nom, Prénom* : …………………………………………………….………….……….. Téléphone* : ……………………………………………… 
 
Adresse*……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 
Email : …………………………………………………………………... 
 
Adhérent à l’association Jumeaux et Plus 
 
N° d’adhérent : ………  Département: � 35      �  Autre: ……. 
Nombre de stands (de 3 m): ……… x 5€ = …………€ 
 
Non adhérent 
Nombre de stands (de 3 m): ……… x 7€ = …………€ 
 
Veuillez joindre un chèque du montant total à l’ordre de l’Association Jumeaux et Plus 35 
� J’atteste ne pas participer à plus de 2 braderies et/ou vide-greniers en 2018* 
Mise à disposition de tables et chaises sur place. 
Attention, aucun emplacement ne sera réservé tant que nous n'en aurons pas reçu le règlement. 
Aucun remboursement possible 
Les participants doivent rester du début jusqu’à la fin de la braderie 
Mise en place à partir de 7h30 
Pas de confirmation écrite en retour. Si vous le souhaitez contactez nous le jeudi de 10 H 30 à 15 h. 
 


