
Basset Athlétic Club – B.A.C : 7 impasse de Clémensoux – Basset – 43210 BAS EN BASSET. http://bac.asso.free.fr. bac.asso@free.fr. 
 

FICHE D’INSCRIPTION BROCANTE VIDE-GRENIER 
« BRIC À B.A.C » 

14/10/2018 
 

Le vide-grenier organisé par le Basset Athlétic Club – B.A.C aura lieu sur le communal de 
Basset, à Bas-en-Basset 43210. 

À retourner, accompagnée de votre règlement et de la photocopie de votre carte d’identité recto-
verso avant le 07/10/2018 à : 

Mme Sophie FOURETS         Mme Sandra CHRIST 
   49 route de Basset          Pirolles 
43210 BAS EN BASSET           43590 BEAUZAC 
 

ATTENTION : votre inscription ne sera pas prise en compte si les 
renseignements ci-dessous sont incomplets, ou s’il manque les documents 
demandés ou le règlement. 
Le fait de réserver un emplacement vaut acceptation pleine et entière du 
règlement intérieur que vous avez, par votre signature et votre règlement, lu et 
approuvé. 
 
Pour plus de renseignement, contactez Sophie au 06.81.24.81.88 ou Sandra au 06.77.88.67.45. 
 
Nom, Prénom : ...…………………………………………………………………………………………………..……....................................... 
Date de naissance : …………………………….…….Lieu de naissance :………………………………………………………….. 
Adresse complète :…………………………………………………………........................................................................................................ 
Téléphone fixe : …………………..……..……………Téléphone Portable : .…………………………............................................. 
Adresse électronique : ………………………………………….…………….@........................................................................................... 
Nature et n° de la pièce d’identité :………………………………….…………………………………………………………………. 
 

RAPPEL : Ces renseignements sont obligatoires pour remplir le livre de police à retourner à la 
mairie. Merci de votre compréhension. 
 

L’emplacement est situé en extérieur : 2,00 € le mètre. Minimum 2 mètres. 
 
…………………………………. Mètres X 2,00 € = …………….…………………….€. 
 

Règlement : 
Chèque n° :………………………………………..……….Banque : ………………..……………………………………………………….. 
Nom du détenteur du compte :……………………………………….……………………………………………...…………………… 

(Ordre : Basset Athlétic Club – B.A.C) 
 
Espèces : ……………………………… €. 
 

RAPPEL IMPORTANT : 
Tout exposant doit accepter la place désignée par les responsables de l’association. 
Voiture tolérée sur l’emplacement à partir de 5 mètres sinon, stationnement toléré uniquement 
pour charger et décharger. Un parking est à disposition. 
 
Cette fiche d’inscription et le règlement sont téléchargeables sur le site du B.AC : 
http://bac.asso.free.fr. Il vous est possible de vous inscrire en ligne sur le site du B.A.C.  

 
Le règlement intérieur est lu et approuvé par le signataire. 

Signature : 
 


