
Coupon à retourner complétée et accompagné du règlement avant le 01/07/2021 à BRAY VINTAGE FESTIVAL, 6 place Yvonne
Genty 60650 BLACOURT.

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE

La manifestation propose des expositions  le 31 Juillet et le 01 Août.
Le Bray Vintage Festival se passe dans le petit village de BLACOURT. Nos infrastructures communales ne sont pas extensibles.
Nous avons donc que peu de places à proposer en intérieur. Les exposants seront pour une majorité en extérieur et doivent être
capables de :

• prévoir au cas ou un barnum ou un moyen de protection contre la pluie (quelques emplacements sous barnums disponibles)
• Prévoir tables et chaises pour votre exposition.

Les expositions se dérouleront sur un petit stade de foot, il n'y aura donc pas de courant (extérieur). Pour les exposants sur 2 jours
une surveillance sera assurée pendant la nuit.
Un cocktail des collectionneurs est programmé le samedi soir.
En fonction des spécificités des collections et/ou articles vendus nous pourrons adapter dans la mesure de nos moyens disponibles.
Contactez-nous.

Pour rappel : Un des piliers du Bray Vintage Festival est la Tenue d'époque. Il est donc important de plonger nos visiteurs dans une
ambiance vintage. C'est l'ADN de cette fête et ce qui donnera une ambiance unique à ce festival.
Ne pas participer n'est pas envisageable. Surprenez-nous !

Concernant  les  modes  d'hébergements,  une  liste  (Chambres  d’hôtes)  est  disponible  sur  le  site  internet.  Un  camping  vintage
« rustique » (Places limitées pour vieilles tentes et vieilles caravanes) sera possible sur le site la nuit du 31/07.

La restauration sur place est assurée par des foods trucks uniquement. Des espaces libres vous permettront également de  pique
niquer sur place. La manifestation est gratuite, notre buvette est notre seul moyen pour financer l’évènement. Des boissons fraîches
seront mises en vente durant le week-end.

Identification de l'exposant

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Tel E-mail :

Types de collections et/ou produits

Expositions ou ventes ou les 2 ?

Exposition  Chèque de 10 € restitué en fin de festival

Vente  10 € les 3 m

Les 2   10 € les 3 m

Métrage nécessaire

3, 6, 9 m ,,,,,,,,,,, …................m

FICHE INSCRIPTION EXPOSANTS
Collectionneurs

Vendeurs


