
 

         BROCANTE d’Automne de CERGY-VILLAGE 
                   Organisée par l’Association des Habitants de Cergy-Village 

Boulevard du Port 
 

DIMANCHE  2 OCTOBRE 2022 
 

Renseignements : Yvette Gagnepain – 01 30 30 12 45 - Bernadette Legendre – 01 30 30 05 55  

Horaires : 14 H à 18H – sauf  le Week-end 

www.ahcv-cergy.fr – ahcv95@orange.fr 
 

 

IMPORTANT : une attestation sur l’honneur de participation non professionnelle à une 

vente au déballage est obligatoire. Ne pas oublier de la remplir & signer en bas de la page.  

Réservation d’emplacement pour la Brocante de Cergy-Village à renvoyer  

à partir du 1er AÔUT 

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

Adresse : ........................................................................................................................................... 

Ville : ............................................................................... Code Postal : ................................... 
 

Téléphone : ……………………………..….           (indispensable, y compris s/liste rouge). 

Adresse mail : ……………………………………………………………………….… 
 

Nombre de mètres demandés  (minimum 2m) : .. ..………... X  8 € le mètre = .................€ 

Numéro de la Carte d’identité : .....................................................   délivrée le : .......................... 
 

Par  la Préfecture de : ......................................................................... 
 

   Ci-joint chèque (sans agrafer) établi à l’ordre de « A.H.C.V. » 

   Photocopie recto-verso et bien lisible de la Carte d’identité, du Passeport, de la Carte 

 professionnelle (obligatoire), du registre du commerce (obligatoire). 

  Une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour la confirmation de votre  réservation. 

  Adresser le tout à :  Mme Yvette GAGNEPAIN – Responsable brocante – 

                                         74 bis, rue Nationale - 95000 CERGY.  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement au verso de cette feuille et l'accepter      

       en totalité. 
 

Attestation sur l’honneur d’une participation non professionnelle à une vente au déballage 

     Je soussigné (e), NOM – Prénom : ………………………………………..………    

          Né (e) le : ……. /……./……….  à ……………………………………. 

     0 – reconnais n’avoir participé dans l’année à aucune autre vente de la même nature 

     0 – avoir participé à une autre vente à :…………………………….…….le ……………  

                         Date : ………………….                                Signature : ………………… 

        

                  IMPORTANT : VOIR NOTRE REGLEMENT INTERIEUR AU VERSO 

 


