
Saint-Pathus, le 

BORDEREAU D’INSCRIPTION BROCANTE VIDE GRENIERS DU 08 Mai 23 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 24/04/23

NOM : ……………………………………………. Prénom : ……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………. Code Postal : ……………………………... 

Ville : ……………………………………………… n° téléphone : ………………………………………. 

Mail : ………………………………………………… 

PRIX DU METRE LINEAIRE : 4,50 € 

Nombre de mètre : ………………………..X 4,50 €=……………………€. Chèque à l’ordre du T.B.C 

ATTENTION : le minimum requis pour pouvoir garer un véhicule sur votre emplacement est de 5m linéaires. 

PARTICULIER    PROFESSIONNEL 

Activité : 

Aucune inscription par téléphone ou par mail ne sera prise en compte, seul le bordereau d’inscription dûment 

rempli, accompagné du règlement et de la copie RECTO VERSO DU DOCUMENT JUSTIFIANT DE VOTRE 

IDENTITE, vous assurera de votre emplacement.  

CONFIRMATION DE VOTRE RESERVATION TRANSMIS SUR DEMANDE (PAR MAIL OU SMS 

UNIQUEMENT)     OUI        NON   

Pour les particuliers, joindre impérativement la photocopie recto verso d’une pièce d’identité, pour les professionnels 

ou artisans, la photocopie du R.C. En cas de non réception de ce document, votre dossier vous sera retourné et votre 

emplacement annulé.  

La brocante vide greniers se déroule à l’extérieur, le long du terrain de football rue des sources. Le déballage se 

déroulera entre 5H30 et 8H30. Nous nous réservons le droit d’octroyer les emplacements à d’autres personnes, si les 

exposants ne sont pas présents après 8H30. 

Nous vous informons que nous ne pouvons être tenus pour responsable des transactions entre exposants et acheteurs, 

nous déclinons toute responsabilité en cas de litige. 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence de l’exposant. 

Adresse du courrier : 

Madame FERREIRA MENDES Angélique, 15 rue Claude Nougaro 
77178 SAINT-PATHUS – Tél : 06 09 23 86 05

Mail : twirlingsaintpathus77@orange.fr 

Cette brocante est organisée par les familles bénévoles des enfants qui fréquentent le club de twirling bâton. 

Nous faisons appel à votre tolérance, si certains dysfonctionnements surviennent et à votre civisme lorsqu’il s’agit de 

remporter vos déchets et vos invendus. 

A cet effet, dès votre arrivée le 8/05, nous vous demanderons de bien vouloir remettre à l’accueil des exposants, l’un des 

documents suivants : Carte d’identité ou permis de conduire. Ce document vous sera restitué, à votre départ, après 

inspection de votre emplacement par l’un de nos bénévoles.  Nous vous remercions de votre compréhension. 

Partie réservée à l’organisation (ne pas remplir, merci) 

PI N°             Date : Lieu :     

Né (e) le : Lieu : 

PC N°        Date : Lieu :     

Né (e) le : Lieu : 

RC N°              Date : Lieu :     

Né (e) le : Lieu : 




