
BROCANTE 

VIDE GRENIERS 

ARTISANAT 
Professionnels & Particuliers 

 

MARDI 1er Mai 2018 
Première manifestation de la saison 

Publicité dans Antiquités/Brocantes – Agenda des 

brocantes 2018 

 – Sites internet – Presse locale… 
 

 

BAINS LES BAINS 
Place du marché 

Rue Colonel Chavanne 

Restauration sur place 
 

Renseignements : 03 29 23 03 41/ 03 29 36 32 98 
 

 La vente  ne sera autorisée que sur les emplacements réservés à 

cet effet 

 Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à 

réception du chèque correspondant – Celui-ci ne sera 

encaissé qu’après la manifestation. 

 Chaque exposant est responsable, vis-à-vis du public et des 

autorités, de l'origine des marchandises présentées à la vente 

 

 La vente de boisson et de restauration est réservée à 

l'organisateur 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON RÉPONSE (À remplir avec soin SVP) 
 

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

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

Code Postal  …………………  Localité  ………………………………………………………………… 
 

Professionnel1 –  N° de carte ………………………………………………………………………… 

 

Particulier2 –  N° de carte d'identité ……………………………………………………………… 
 

Réserve une place de 5 mètres linéaires ………………………..……….soit 12 €uros 

Réserve  …………… mètre (s) supplémentaire (s)  x  3  €uros = ………… €uros 

MONTANT TOTAL = …………. €uros 
 

 

 

 
 
Je dégage la responsabilité de l'organisateur en cas de vol, détérioration des matériels et 
marchandises exposés à la vente ou conflit éventuel quel qu'il soit et reconnais ne faire que 
deux vide greniers au maximum dans l’année. 
 
Fait à : …………………………………  Le  ……… / ……… / 2018 
 

 Signature obligatoire 

                                                 
1 Professionnel – Photocopie de la carte 3 volets 
2 Particulier n’ayant pas exposé en 2017 : Photocopie pièce d'indenté  
   

ORGANISÉ PAR 

LE LIONS CLUB 

BAINS LES BAINS 

 

Prix de la place 12 € les 5 mètres 

3 € le mètre supplémentaire 

Chèque libellé à l'ordre : LIONS CLUB BAINS LES BAINS à adresser à : 
Michel BOMONT – La Rocaille – 17 rue du Paixon – 88200 REMIREMONT 

Emplacement N° 
 

 

 

 

 
Réservé à l'organisateur 


