
Nom : ………………………………………………….. Prénom …………………………………………..

Adresse ………………………………………………………………………………………………………

Ville :……………………………………………Code Postal …………………………………....................

Complétez la partie qui vous concerne :

1/ Commerçant au Vésinet :………………………………………………………………………………….

2/ Professionnel. N° de RC…………………..………………………………………………………………

3/ Particulier. N° de carte d’identité :……….....…………………………………………………………….

Date et lieu de délivrance…………………………………………………………………………………....

Liste des objet vendus : ..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Emplacement loué N° (ne pas remplir)………………….……………………………………………………….

Lieu : (ne pas remplir)………….…………………………………………………………………………………

Règlement :

 Veillez à laisser le libre accès aux portes des boutiques.
 La vente de boissons, restauration et tous produits alimentaires (casse-croûte, frites, crêpes, merguez,etc..) est interdite sauf pour

les professionnels patentés de la commune.
 La vente d’animaux est interdite.
 Les exposants doivent impérativement veiller à conserver un passage sécurité (minimum 3m) sur tout le parcours de la brocante.
 Si pour des raisons indépendantes de notre volonté la brocante venait à être annulée avant le 24 juin, vos emplacements vous seront

remboursés, moins 5 € de frais de dossier.
 Les organisateurs ne seront en aucun cas responsables de la  qualité  des objets vendus ni de leur prix.  Les transactions entre

vendeurs et acheteurs se font de gré à gré.

 A la clôture de la brocante à 18H00, chaque exposant s’engage à laisser sa place propre et
nettoyée et à débarrasser la place de tout ce qui n’aurait pas été vendu.

 Aucun véhicule ne pourra rester sur le circuit de la brocante après 8h.
 Aucun véhicule ne pourra pénétrer sur le circuit de la brocante après 7H30.
 A la fin de la brocante, aucun véhicule ne pourra pénétrer sur le circuit avant 18h00.
 Le stationnement des véhicules est strictement interdit sur le parcours de la brocante.
 La revente des places est interdite.

Règlement lu et approuvé : (Signature du demandeur)

Tel. :…………………………………………….
______________________________________

GRANDE BROCANTE 

VIDE-GRENIER

ET BRADERIE DES COMMERCANTS

Mail :.......................................................................

DIMANCHE 16 JUIN 2019


