
Munissez-vous d’une pièce d’identité et remplissez la fiche ci-dessous. Le jour prévu, le placier vérifiera la concordance des renseigne-
ments fournis avec la pièce d’identité produite.

DATE de La Brocante estivaLe de La PLace du Bourg à rodez que vous avez choisie :

noM :                                                                     

PrenoM :

adresse : (copie domiciliation pour les habitants de la communauté)

tÉLÉPhone :

e-MaiL :

PiÈce d’identitÉ Produite :

nuMero :

date de deLivrance :

autorite de deLivrance :

nuMero rcs :
 
attention ! Pour pouvoir exposer, vous devez disposer d’une pièce d’identité valide.
toutes les informations (nom, prénom, adresse, pièce d’identité, n° rcs) sont recueillies pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. 
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des données personnelles vous concernant.

Modalités d’inscription - rodez

Fiche d’inscription

J’atteste sur l’honneur d’avoir pris connaissance de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et du décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009.

La Brocante estivale de la Place du Bourg à rodez fonctionne uniquement durant les mois 
de mai à octobre. Pour exposer, il est conseillé de prendre contact par téléphone au 
06 69 91 13 89 ou par mail à contact@puces12.fr.
Les installations s’effectuent sous le contrôle du placier. L’installation est autorisée à partir 
de 7h30. Les places sont distribuées en fonction des arrivants.

Les réservations peuvent être prises :
1/ soit sur place d’une brocante à l’autre ;
2/ soit par correspondance en nous contactant par téléphone au 06 69 91 13 89 ou par mail à contact@puces12.fr. 
vous envoyez votre fiche d’inscription et votre règlement par chèque libellé à l’ordre de PreM, à l’adresse suivante : Brocante 
estivale à rodez - 137 rue de l’église - 12160 BaraqueviLLe ;
3/ soit en ligne en remplissant le formulaire d’inscription en ligne : www.puces12.fr/rodez/formulaire.html
 
attention : votre réservation ne sera effective que si votre règlement nous parvient huit jours au moins avant la date prévue pour 
exposer (chèque à l’ordre de PreM).
 
tarifs : pour un emplacement de 3m de profondeur x 8m linéaire 30 €.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

signature

(voir les dates sur www.puces12.fr)


