
Bulletin de réservation 

(à adresser à : Association Souvigny Grand Site – La Verrerie, 2 route de 

Montmarault – 03210 SOUVIGNY) 

 

M ………………………………………………………………….……..….. 

 

Adresse ………………………………………………….…………………… 

 

Tél ………………………….. Courriel …………………………………….. 

 

Je ne suis ni adhérent de l’Association ni habitant de Souvigny 

Je réserve : ……………….. mètres linéaires x 2,50€ = ……….…….….. € 

Supplément : 

voiture - camionnette – camion (1)(2)  …..… x 3,00€ = …….………... € 

 TOTAL = ……...………... € 

 

Je suis adhérent de l’Association et/ou habitant de Souvigny 

Je souhaite bénéficier de mes 4 mètres gratuits :     Oui – Non (1) 

En plus, je réserve …………. mètres linéaires x 2,50€ = ……………….. € 

Supplément : 

voiture - camionnette – camion (1)(2)  …..… x 3,00€ = …….…….….. € 

 TOTAL = ……...………... € 

 

 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser les demandes qui ne 

correspondent pas à l’esprit de la brocante. 

Tout emplacement non occupé à partir de 8h30 le matin de la brocante sera 

susceptible d’être réattribué. 

 

N.B. boissons et nourriture à consommer sur place : 200€ le mètre linéaire. 

 
(1) entourer la mention utile 

(2) la longueur de l’emplacement réservé doit être au moins égale à la longueur du 

véhicule, enfin quoi ! 

Organisateur : ………………………………………………………… 

Adresse :     …………………………………………………………… 

 
INSCRIPTION BROCANTES OU VIDE-GRENIERS  (PARTICULIER) 

 

Lieu de la manifestation : ……………………………………………… 

 

Je soussigné(e)  

NOM ……………………………………………Prénom ………………. 

Né (e), le ………………… Dép. ……….Ville …………………………. 

                               

Adresse : ……………………………………………………………….. 

Code postal ……………….  Ville ……………………………………… 

 

Tel ………………..   Email …………………………………………… 

 

Carte d’identité n° ………..               Permis de conduire N°…………. 

Délivrée le ………………..    Délivré le  ……………………… 

Par  ……………………….               Par  …………………………….. 

 

Déclare sur l’honneur : 

 

 Ne pas être commerçant 

 Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L.310-2 du 

Code du Commerce). 

 Ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature en 

cours de l’année civile (Article R321-9 du code pénal). 

 

Règlement de             €  pour emplacement d’une longueur de          mètres. 

 

 

Fait à ………………………………..le  ………………………………….. 

Signature  ………………………………………………. 

 
 

Cette attestation devra être remise à l’organisateur qui la joindra au registre,  remis ensuite 

au   Maire de la Commune organisatrice. 
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