
 

Festivités Valmontoises  5, rue pierre madame 60410 SAINT VAAST DE LONGMON

(Ne pas jeter sur le domaine public, merci) 

BULLETIN D INSCR

A LA BROCANTE «

DE SAINT VAAST DE LONGMONT

Bulletin à remettre

    DIMANCHE 
  

 

  

 Je soussigné(e) NOM PRENOM : __________________________________________________________

 Domicilié(e) : n° ______ Rue_______________________________________

Code postal : _______________ Commune _____________________________________

Numéro de Téléphone : ___________________________________________

Déclare être titulaire de la carte nationale d’identité

 

N°_________________________________ délivrée le

Par la sous-préfecture de : ____________________________________

______________________________________________________________

Montant de l’emplacement : 3 €  le mètre linéaire

      

Description sommaire des objets exposés à la vente (exemple
_________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Je m’engage à ne laisser aucun détritus sur la Voie Public lors de mon départ

Fait à : _________________________________ le ________________________________________________

(Joindre la copie de votre carte d’identité nationale)

 
 
 

Bulletin d’
M. et Mme BOUTEILLE, 5 rue pierre madame 60410 Saint Vaast de Longmont

 

 

Chèque au nom de : ………………………………………

Banque : ………………………………

N° du chèque : ……………………….. 

Chèque à établir à l’ordre des : Festivités Valmontoises

Numéro : 

 

- Aucun stand à caractère politique ou de propagande ne sera accepté

- Se présenter le matin de la brocante avec le bulletin d’inscription et pièce d’identité correspondante

- Ne pas vendre : d’armes (même de collection), d’animaux, et de produits alimentaires sous quelques 

formes que ce soit. 

DANS LE RESPECT

60410 SAINT VAAST DE LONGMONT Tél. 06 52 20 64 01  

 

BULLETIN D INSCRIPTION DES PARTICULIERS

A LA BROCANTE « VIDE GRENIER

DE SAINT VAAST DE LONGMONT
  

Bulletin à remettre avant le 29 août 2022 

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE
 

: __________________________________________________________

: n° ______ Rue________________________________________________________________________

Commune ___________________________________________________

______________________________ 

Déclare être titulaire de la carte nationale d’identité 

N°_________________________________ délivrée le : _________________________________________

: __________________________________________________________________

_______________________________ 

 

RESERVATION 
ètre linéaire   

   

Nombre de mètres (mini 3)

Prix du mètre

Total 

Description sommaire des objets exposés à la vente (exemple : mobilier, vaisselle, jouets, cartes postales, etc.…………..)
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Je m’engage à ne laisser aucun détritus sur la Voie Public lors de mon départ 

_________________________________ le ________________________________________________

(Joindre la copie de votre carte d’identité nationale)    Signature

 
Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

5 rue pierre madame 60410 Saint Vaast de Longmont

 

 

 

 

: ……………………………………… 

: ……………………………… 

 

Festivités Valmontoises 

  Nombre  de mètres :                                                    

(3m achetés 1m offert)                                  

Aucun stand à caractère politique ou de propagande ne sera accepté.  

Se présenter le matin de la brocante avec le bulletin d’inscription et pièce d’identité correspondante

armes (même de collection), d’animaux, et de produits alimentaires sous quelques 

DANS LE RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES

         IPNS 

PTION DES PARTICULIERS 

VIDE GRENIER »  

DE SAINT VAAST DE LONGMONT 

SEPTEMBRE 2022 

: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________ 

_________________________________ 

: ___________________________________________ 

______________________________ 

Nombre de mètres (mini 3)                m

3 €

 

: mobilier, vaisselle, jouets, cartes postales, etc.…………..) : 
___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________ le ________________________________________________ 

Signature 

5 rue pierre madame 60410 Saint Vaast de Longmont 

                                                    

                                     

Se présenter le matin de la brocante avec le bulletin d’inscription et pièce d’identité correspondante. 

armes (même de collection), d’animaux, et de produits alimentaires sous quelques 

DES CONDITIONS SANITAIRES 



 

Festivités Valmontoises  5, rue pierre madame 60410 SAINT VAAST DE LONGMONT Tél. 06 52 20 64 01  

(Ne pas jeter sur le domaine public, merci)           IPNS 

 

Règlement 

 

1- Votre numéro d’emplacement vous sera donné le matin à chaque point d’entrée              

de 6h00 à 8h00 dernier délai.  

2- la BROCANTE « VIDE GRENIER » aura lieu sur le domaine public communal (rue d’en haut et rue 

châtelaine). 

3- Le règlement se fera par chèque uniquement. 

4-  L'entrée du vide grenier est gratuite pour les visiteurs 

5-  Les ventes de produits consommables, d'objets et de meubles neufs ne sont pas tolérées. 

6-  L'utilisation d'une sonorisation individuelle n'est pas autorisée. 

7- L'équipe organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration de matériel ou de véhicule. 

8-  La vente de boissons et la petite restauration sont strictement réservées aux associations organisatrices. 

9-  Aucun emplacement ne pourra être occupé ou utilisé si le dossier d’enregistrement est incomplet.  

10-  L'association se réserve le droit de récupérer les emplacements si le bénéficiaire ne s’est pas présenté avant       

8 heures. L'installation s'effectuera entre 6H et 8H30  

11-  Les places affectées par les organisateurs ne sont pas modifiables pour quelque raison que ce soit le jour du 

vide grenier. 

12-  En aucun cas la somme versée pour la réservation ne pourra être remboursée. 

13-  Le véhicule sera garé sur l'un des parkings en dehors de l'aire du vide-grenier, à l'exception des parkings 

privés- Les véhicules ne sont pas tolérés sur le site du vide grenier. Le plan de circulation et de sécurité sera 

strictement respecté. 

14-  Le bénéficiaire s’engage à se munir d'une pièce d'identité.  

15-  Le bénéficiaire s'engage à tenir son stand ouvert de 8H30 à 18H et à quitter les lieux avant 19H00 en ayant 

débarrassé et nettoyé correctement l'espace occupé. 

16-  Le nombre de places étant limité, les dossiers seront traités par ordre chronologique d’arrivée, dans la mesure 

des places disponibles. Les personnes désirant avoir des emplacements contigus devront adresser un dossier 

unique regroupant les divers demandeurs; les demandes hors de ce cadre ne seront pas prises en compte. 

17-  Pour des raisons de sécurité aucun véhicule ne sera autorisé sur les lieux avant 18 heures 

18-   Buvette et petite restauration possibles sur le site. 

19-  Se munir de son matériel : table, chaise, parasol….. Quelque soit le temps il est conseillé de se munir d'un 

parasol. 

 

Fait à : _________________________________ le ________________________________________________ 

   Signature 

 

 

 

 

Toute l’équipe des Festivités Valmontoises vous souhaite une bonne journée 


