
BRADERIE des jouets et vêtements enfants * 
Dimanche 18 novembre 2018 
Salle polyvalente de Villecresnes, 26 rue d'Yerres. 

 

EMPLACEMENT:  

 
Les emplacements sont limités à 100 et sont attribués dans l'ordre des 
inscriptions reçues à la Mairie (dossier complet).  
Pour chaque emplacement réservé, un espace table d’environ 1.80 mètre et 
1 chaise sont mis à la disposition de l’exposant, dans la limite de 2 espaces par réservation. 
Si vous souhaitez une restauration rapide pour le midi, vous avez la possibilité de commander celle-ci lors de 
votre réservation (Voir fiche des repas jointe). 
 
TARIFS : 

 

 Habitants de Villecresnes :  4 €  l’emplacement de 1.80 m – 7€ pour 3.60 m 

 Personnes extérieures :  5 €  l’emplacement de 1.80 m – 9€ pour 3.60 m 
  

INSCRIPTION :  

 
Complétez le bulletin d’inscription ci-dessous. Mettez-le dans une enveloppe avec 

1. Règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public pour votre emplacement 

2. Pour le repas établir un autre chèque à l’ordre du prestataire (Voir fiche repas) 

 
Enveloppe adressée à : 

Secrétariat général 
Mairie 

Place Charles de Gaulle 
94440 Villecresnes 

Sous la responsabilité de madame Jeannine Maillet – organisatrice de l’évènement 

 

Votre inscription est confirmée si votre bulletin est rempli correctement et accompagné de son règlement. 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
Aucune confirmation ne vous sera communiquée par mail ou téléphone.  

 
Horaires d'ouverture : 
La salle polyvalente ouvrira à 9h précises pour les exposants. Les visiteurs seront attendus à partir de 10h.  
Un listing sera affiché à la porte d'entrée de la salle le dimanche 18 novembre avant l’ouverture, répertoriant les noms 
des exposants, par ordre alphabétique et leurs numéros des tables.  

 
*  la braderie est destinée à vendre  
- uniquement  jeux, jouets, livres jeunesse et vêtements enfants. Pas de professionnels. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
VILLECRESNES / BRADERIE Jouets & vêtements enfants  

18 novembre 2018  
BULLETIN DE RESERVATION  

À adresser avant  le 26 octobre 2018 
 

NOM & PRENOM : 

Adresse : 
Téléphone :  

Mail (obligatoire):  

Réserve un emplacement de : 

Joindre le règlement (chèque uniquement) 

Date :  Signature  

 


