
 

ADHÉSION 2019 

 

 

Mesdames, messieurs, 

Le nouveau bureau de l’association des Vieilles Rues des Halles vous invite à 

renouveler votre cotisation fixée à 80€ cette année. En complément des 

traditionnelles brocantes, le bureau souhaite organiser d’autres événements comme la fête des voisins, la coupe du 

monde de football féminin, la végétalisation des rues, l’exposition Picasso, le festival du cirque, les décorations de 

Noël… 

DATES DES PROCHAINES BROCANTES 
Dimanche 24 mars 
Samedi 8 juin sur le thème de la Coupe du monde 
Dimanche 29 septembre 
Dimanche 1er décembre (à confirmer) 
 

Remplissez votre bulletin d’adhésion 2019 ci-dessous.
 

ENSEIGNE NOM du dirigeant 

Adresse  

Mail Tél : 

Jours et horaires d’ouverture  

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 

vendredi 

samedi 

 

 

Présence sur Internet : 

Site internet au nom de la boutique : Oui Non 

E-boutique : Oui Non 

Google : Oui Non 

Facebook : Oui Non 

Instagram : Oui Non 

Snapchat : Oui Non 

Linkedin : Oui Non 

Autre présence (sur plateforme) : Oui Non 
 

Par rapport aux événements proposés : 

● Je serai ouvert pour les brocantes et souhaite m’installer devant mon magasin pour proposer mes produits et mes 
services. Je n’ai pas besoin de payer 45€ à chaque événement car je suis adhérent(e) : 

○ Dimanche 24 Mars 2019 : Oui Non 
○ Samedi 8 Juin 2019 : Oui Non 
○ Dimanche 29 septembre 2019 : Oui Non 

  
● Si je n’ouvre pas ma boutique, l’organisation de la brocante peut y installer un professionnel. 

 

● Je suis intéressé pour m’investir au sein de l’association : 
○ Participer au groupe « Brocantes » 
○ Participer au groupe « Coupe du Monde de football féminin » 
○ Participer au groupe « végétalisation » 
○ Participer au groupe « Animation de Noël » 

 

Règlement de 80€ par chèque. Une facture vous sera adressée 



Association des Vieilles rues des Halles  -  Tél. 07 67 62 97 42 


