Union du Commerce Douaisien
51 place du Barlet - 59500 DOUAI
 03 27 98 22 22
 contact@douaicommerce.com
 douaicommerce.com

RÉSERVATION BRADERIE DE GAYANT À DOUAI
Dimanche 30 Juin 2019 08H00 – 18H00
Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : _____________________________________________________
Téléphone : _____________________ Email : __________________________________________________
Secteur souhaité : __________________________________________

Nombre de mètres : ____________

Marchandises (merci de détailler la marchandise qui sera exposée. Ce document équivaut à une
déclaration. Le non respect de ce que vous indiquez vaut expulsion de la braderie) :

Véhicule :  Oui

 Non

Modèle : ___________________________________________________

Si oui, précisez l’immatriculation : ____________________________________________________________
Parapluie :  Oui

 Non

Si oui, précisez les dimensions : ______________________________

Je joins un chèque de ________________________ € à l’ordre de l’UCD.
 Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Merci de nous joindre :
 Une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour de votre bon d’emplacement.
 Une copie RC, RM ou K-bis pour les professionnels.
 Une pièce d’identité, passeport, permis de conduire pour les particuliers.
 L’attestation sur l’honneur pour les particuliers. (Obligatoire !)
 COMMERÇANTS : 8€ le mètre linéaire - Secteur Bellain, Madeleine, Saint Jacques et rue de Paris.
Véhicule sur secteur autorisé : + 5€.
 PARTICULIERS :
- Hypercentre sans véhicule (Place Suzanne Lanoy, Bellain, Madeleine, Saint Jacques) : 5€ le mètre linéaire.
- Rue de Paris (de chez l’Expresso à l'Atelier Floral), Bellegambe, Gambetta, des Clarisses : Forfait* de 4
mètres pour 10€. Possibilité Véhicule : + 2€.
- Rues des Ferronniers : Forfait* de 4 mètres pour 10€ sans véhicule.
- Rue de la Mairie : 3€ le mètre linéaire sans véhicule, emplacement spécifique et non modulable.
* 4 mètres Forfait 10€ : marquage au sol pour repérage pour les particuliers
 -------------------------------------------------------------------------------RÉCÉPISSÉ - NE RIEN NOTER CI-DESSOUS - RÉSERVÉ À L’ORGANISATION
Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________________________
Dossier réceptionné le : ________________ Emplacement / secteur : ______________________________

