
            

             CONTACTS : 

          Max COLLIARD MASSON  
          La sablière 5, Villa n°68 
          07400 LE TEIL 
          Tél : 06 19 85 79 42 
                 

                                                                              Le Teil, le 15 mars 2017 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
Le Teil Oasis Tennis de Table organise sa 19ème Foire à la Brocante. 
 
Elle aura lieu le dimanche 04 Juin 2017 sur l’allée Paul AVON. 
Cette manifestation est ouverte aux particuliers et aux professionnels. 
 
Le mètre linéaire est à 2,5 euros ou 2 euros si lors de la réservation le chèque est joint (il ne sera pas 
encaissé avant la manifestation). Si vous souhaitez laisser stationner votre véhicule auprès de votre stand, 
merci de prévoir le métrage nécessaire. 
 
Dès à présent et dans un souci d’une parfaite organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous 
confirmer votre présence en nous retournant le bulletin d’inscription. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos sentiments les meilleurs. 
 

Le Président 
 
Gérald ROURISSOL 

 

 
 
Pour information: L’accueil  des exposants sera assuré à partir de 6 h 00 et nous vous indiquerons 
votre  emplacement. Il y aura une buvette qui  fonctionnera toute la journée avec des boissons, des 
sandwichs, des frites,… 
 
Attention :  joindre obligatoirement le chèque du montant de l’emplacement désiré à l’ordre du 
LTOTT pour bénéficier du tarif à 2 euros. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. 
 
 
 

Le Teil Oasis Tennis de Table 



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à la 19ème Foire à la Brocante  
 
NOM :……………………………………… Prénom :………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. :……………………….. 
 
Nombre de mètres linéaires  :……par 2 euros soit ………euros. 
 
 
Attention : joindre obligatoirement le chèque du montant de l’emplacement désiré à l’ordre du 
LTOTT pour bénéficier du tarif à 2 euro le mètre linéaire. 
 
Chèque à mettre à l'ordre de "Le Teil Oasis Tennis de Table" et à envoyer à 
Max COLLIARD MASSON 
La sablière 5 
Villa n°68 
07400 LE TEIL 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A CONSERVEZ 
 
 

 
 

Avenue où vous 
exposerez. 


