
FORMULAIRE DE 

PRE-INSCRIPTION 

 

 
 
 

Pour les particuliers 

A retourner impérativement avant le Lundi 31 mai 2021 
(Toute demande parvenue après cette date ne sera pas prise en compte) 

NOM :  ………………………………………...................  Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………………….  Ville : ……………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………  Courriel : ………………………………………………………… 

Je souhaite louer un emplacement de: 

 2 mètres minimum  6 mètres 

 4 mètres   8 mètres maximum 

 Stand bâché (quantité limitée sous réserve de disponibilité) 

Tarifs (Votre règlement n’est pas à joindre à ce bulletin de pré-inscription) : 

Sévriens Hors-commune 

2 mètres 20,00 € 26,00 € 

4 mètres 40,00 € 52,00 € 

6 mètres 60,00 € 78,00 € 

8 mètres 80,00 € 104,00 € 

Stand bâché 55,00 € 67,00 € 

Après réception du dossier, aucune demande de modification du métrage ne sera autorisée. 

Les dossiers incomplets ne sont pas pris en compte. 

Merci d‘adresser votre dossier complet à : 

 Hôtel de Ville – Direction des Relations Publiques des Loisirs et de la Culture 

54 Grande Rue – 92310 Sèvres  

Brocante de Sèvres 

Dimanche 12 septembre 2021 

Dans le contexte sanitaire actuel que connait notre pay s, il est porté à votre connaissance que cet évènement  est 
susceptible d’être annulé ou reporté dans le cas où  l’évolution des dispositions gouvernementales sanitaires ne 
permettraient pas son organisation.  

Aussi, cette année, les modalités d’inscription sont les  suivantes : 

1. Téléchargez ce formulaire de pré-inscriptio n depuis le site internet de la ville https://www.sevres.fr/

dans la rubrique « rendez-vous ». Retournez le,  accompagné uniquement des photocopies de votre 
pièce d’identité et de votre justificatif de do micile de moins de 3 mois (taxe d’habitation année en 
cours ou quittance EDF/GDF ou facture téléph one fixe). A défaut, le tarif hors-commune sera appliqué.

2. À réception de notre courrier d’enregistremen t de votre demande, nous faire parvenir votre règlement 
par chèque.

3. Un courrier de confirmation mentionnant votr e n° d’emplacement vous sera envoyé.




