
 
 
 
 
 

 

FETE D’AUTOMNE : RESERVEZ VOTRE EMPLACEMENT  
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 - 9H/18H 

Dimanche 26 septembre, de 9h à 18h, la Ville d'Élancourt organise sa traditionnelle Fête d'Automne. Vous 
pourrez donc profiter de notre grand vide-greniers pour faire de bonnes affaires ! La Municipalité se réserve 
toutefois le droit d’annuler l’événement en cas de reprise épidémique. La distanciation étant difficile à maintenir 
en permanence sur un tel événement, le port du masque sera rendu obligatoire pour les exposants tout comme 
pour les chineurs selon les conditions sanitaires en vigueur. Du gel hydroalcoolique sera à disposition aux points 
d’entrée de la brocante et nous vous conseillons d’en avoir avec vous, pour bien vous laver les mains.  

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUX ÉLANCOURTOIS LE 5 JUILLET 

Complétez le bulletin d’inscription ci-dessous et retournez-le accompagné du chèque de réservation libellé à 
l’ordre de RÉGIE REC 222 ÉVÉNEMENTIELLE – ÉLANCOURT, de la photocopie d’une pièce d’identité et d‘un justificatif 
de domicile à : Mairie d’Élancourt – Service Événementiel, place du Général de Gaulle - 78995 Élancourt 
Cedex. Les inscriptions seront traitées uniquement par courrier. Nous ferons, comme toujours, le maximum pour 
répondre à votre demande, en fonction des places disponibles. Dès la validation de votre inscription, nous vous 
adresserons votre carton d’emplacement par courrier, accompagné d’un justificatif de paiement. Vous pouvez 
aussi déposer votre demande d’inscription en Mairie dans une urne située au guichet unique de l’accueil Enfance-
Éducation. Attention, aucun carton d’emplacement ne sera distribué à l’Hôtel de Ville. Pour toute question, 
composez le 01 30 66 45 38. 

Bonne fête à tous ! 
 
 

FETE D’AUTOMNE DU 26 SEPTEMBRE 2021 
Bulletin d’inscription réservé aux particuliers 

 
NOM : ……………………………………………………………….. PRÉNOM : ……………………………………………………  : ………………………………………………… 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………..…….… 
E-MAIL : ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ZONE PRÉFÉRENTIELLE (sous réserve de disponibilités) 

 Zone 1 - Boulevard Bernard Grégory (entre rond-point Pré-Yvelines et rond-point Cassina de’Pecchi) 
 Zone 2 – Avenue du 8 Mai 1945 (du rond-point Cassina De’ Pecchi au rond-point des Droits de l’Homme) 
3 emplacements maximum par troqueur – Voir plan au dos.  
Nombre d’emplacements désirés : ………… X 11 €   Total : ………..…….. € (1 emplacement = 2 mètres linéaires environ) 
 
PAIEMENT 
 Chèque à libeller à l’ordre de : RÉGIE REC 222 ÉVÉNEMENTIELLE – ÉLANCOURT 
 Espèces 
 
J’atteste sur l’honneur ne participer qu’à deux vide-greniers maximum durant l’année en cours et déclare avoir pris 
connaissance et accepter les clauses du règlement disponible en mairie ou sur elancourt.fr.  

        Signature : 
 
  



 


