
FÊTE DU VILLAGE  

À FÉRICY 

De 8h00 à 18h00 - rue de Ferland 

Animations et jeux insolites,  

traditionnels gratuits pour tous  

par les Festijeux (www.festijeux.com) 

 

Fanfare de rue 
 

 

Restauration / buvette par le Foyer Rural 
 


 

Renseignement  

et inscription en Mairie - 01 64 23 85 26 

Formulaire d’inscription disponible sur 

www.fericy.fr 

 

INSCRIPTION A LA BROCANTE DE FERICY 

DIMANCHE 15 MAI 2016 

(À retourner en Mairie) 
 

Habitants de Féricy : 4 € les 2 mètres puis 4 € le mètre supplémentaire  

 
NOM……………………………………………...Prénom………………………………………... 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………...77133 FERICY 
Tel ……………………………….…….. 
Nombre de mètre linéaire (véhicule non autorisé) : …………………………………...ml 
Paiement le dimanche 15 mai  
Désirerais avoir mon stand au n° …….. de la rue de Ferland, en accord avec le propriétaire. 

———————————————————————————————————————————- 

Communes extérieures 5 € le mètre linéaire   

 
NOM ………………………………………………Prénom ………………………………..................... 
Adresse ……………………………………………………………………………………...Tel ………………………………. ….. 
CP et Ville…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de mètre linéaire (véhicule non autorisé) : …………………………………...ml 
 
—————————————————————————————————————————————————————————————— 

Professionnels (hors alimentaire) 6 € le mètre linéaire (4 € pour les professionnels de Féricy) 
 
Raison Sociale……………………………………………Nom du gérant…………………………………. 
Adresse …………………………………………………………………………...Tel ………………………………. …….. 
CP et Ville : …………………………………………………………………………………………………. 
Nombre de mètre linéaire (véhicule non autorisé) : …………………………………...ml 

 
N° de carte Professionnelle : …………………………………………...Délivrée le : ……./……. /……... .  
Par :……………………………………………………………..(renseignements obligatoires demandés par la Préfecture) 
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Date limite de réservation : mardi 16 mai 2017 
LE PAIEMENT S’EFFECTUERA SUR PLACE - PAS DE REGLEMENT EN MAIRIE 

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

ATTENTION 
Nous vous rappelons que la circulation sera interdite de 6 heures à 19 heures le dimanche 21 mai 2017 sur 
la partie de la rue de Ferland située entre l’École et la rue de la Fontaine. 
La zone de déballage est comprise entre le 1 rue de Ferland et l’entrée de la rue Henri Mouton. 
Un itinéraire d’installation des exposants sera fléché pour un passage obligatoire au contrôle situé devant 
l’École. 
Nous demandons aux habitants riverains de cette portion de la rue de Ferland de prendre leurs 
dispositions en conséquence s’ils doivent utiliser leur véhicule ce dimanche. Nous vous remercions par 
avance de votre compréhension. 

L’installation des exposants ne se fait pas avant 6 heures et se terminera à 8h précise. Aucun 
véhicules ne sera autorisé sur le vide-grenier 
Paiement de l’emplacement le jour de la manifestation 


