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PRECY SUR OISE 
Modalité inscription et participation à la Foire à la Brocante de     

Précy-sur-Oise 
Dimanche 06 octobre 2019 de 8h00 à 17h00 

 
 
 

 La foire à la brocante de Précy-sur-Oise est organisée par le comité des fêtes de Précy-
sur-Oise. 

 Elle se déroulera dimanche 06 octobre 2019 dans les rues du centre-ville. 
 Elle est ouverte au public de 8h à 17h. 
 Les participants doivent s’inscrire avant le lundi 23 septembre 2019.  
 Le tarif est de 5Euros le mètre pour les particuliers et de 10Euros le mètre pour les 

professionnels  
 Pour s’inscrire, les participants doivent remplir correctement le formulaire, le dater, 

le signer en s’engageant à respecter ainsi le règlement intérieur. 
 Les documents sont disponibles sur demande, sur le site internet du comité des fêtes 

et à l’accueil de la mairie de Précy sur Oise. 
 Les documents sont à retourner chez : 

 Mme RASKA Françoise au 5, rue Louis Coeurderoy 60460 Précy-sur-Oise 
Ou 
 Mme BERNAY Monique, 2, rue des Rosiers, 60460 Précy-sur-Oise 
Ou 
 Dans la boite identifiée à l’accueil de la mairie de Précy-sur-Oise 

 
 Une fois l’inscription validée, l’organisateur fournira par courrier le numéro 

d’emplacement avec l’indication de porte d’entrée à la brocante. La possession du 
numéro d’emplacement est obligatoire pour participer à la brocante. Dans le cas où 
l’organisateur valide la présence d’un véhicule sur la brocante, l’autorisation sera 
fournie avec le n° d’emplacement. 

 
 
Tous les documents ou renseignements nécessaires sont disponibles auprès de l’organisateur, 
le Comité des Fêtes de Précy-sur-Oise. 
 
Site internet : www.precycomifete.net 
Email : mailto:infobrocante@precycomifete.net 
Tel : 06 59 92 89 37 
Courrier : 1, rue de Monceaux 60460 Précy-sur-Oise 

 
 

Avec les remerciements du comité des fêtes de Précy-sur-Oise. 


