
Tampon commercial  

 
A.L.S.C.L 

LES PUCES LIGNERONNAISES  

LE QUARTERON, ROUTE DE FROIDFOND 

85670 St CHRISTOPHE DU LIGNERON 

Tél. : 02.51.93.60.34 

brocanteurs@lespuces85.com 
 

Raison Sociale   .......................................................       

Adresse Professionnelle  ..........................................      

Tél. Professionnel ....................................................  

Courriel ....................................................................       

Spécialité (3 max) ....................................................      

Date de Naissance   ..................................................  

Lieu de Naissance  ...................................................  
 

Pièce d’identité à présenter obligatoirement le matin des Puces 

Nature........................………………………....  N° ...........…………………….................  

Délivré par ................………….……….........   Le ........……………………………....... 

 

Joindre obligatoirement à votre réservation une photocopie de votre carte professionnelle et de votre pièce d’identité 

Ainsi que votre chèque de réservation  et votre Attestation sur l’honneur  

  Toute inscription vaut validation dudit règlement. 

 
NOUS DEMANDONS EXPRESSÉMENT AUX EXPOSANTS DE NE PAS EXPOSER DE COPIES/ PRODUITS MANUFACTURÉS OU NEUFS. AUCUN OBJET pouvant porter 

atteinte à l’éthique ne sera accepté. (ARTICLE 7), 

Je demande la réservation d’un stand, soit habituel, soit possibilité de nouvelle structure : 

Standard 80€ (8 x 6 mètres profondeur), Avec angle 95€ (8 x 6 mètres), Couvert Préau 115€ (4 x 7 mètres)  

Vos coordonnées sur le Journal d’Entrée, si inscription avant le 30 juin 2016 

Clôture des inscriptions le :   SAMEDI 09 JUILLET 2016 et SAMEDI 06 AOUT 2016 
 
JE PARTICIPE AUX PUCES du :            17 JUILLET 2016  et/ou              14 AOUT 2016    (Merci de cocher la ou les cases correspondantes) 

 

Attention une restructuration du bureau, nous oblige à une nouvelle réorganisation, aucun bénévole ne sera 
disponible pour vous accueillir avant 14 H le samedi. 
 

 Emplacement 2015 STANDARD ANGLE Couvert Préau Électricité  

JUILLET 2016  au tarif de  € 80 € 95 € 115 € 4 € 

AOUT 2016  au tarif de   € 80 €  95 € 115 € 4 € 
 Entourer  ou surligner la case désirée.                                                                                                                                 (Attention, prévoir vos rallonges) 

 En cas de modification, vous pouvez barrer ou modifier l’emplacement et la somme au besoin 

Repas Juillet Aout 

    Sam soir Adulte 8.00 € x ….  = ………….€ 8.00 € x …. = ………….€ 

Sam soir Enfant 4.00 € x …. =…………..€ 4.00 € x …. =…………..€ 

 TOTAL =…………..€ TOTAL =…………..€ 

(Si vous désirez participer aux deux foires, faire deux chèques à l’ordre de l’A.L.S.C.L, à défaut encaissement du chèque global au 18/07) 

(En fonction du taux de remplissage, des emplacements pourront être déplacés pour éviter des emplacements vides.) 
 
J’accepte        je n’accepte pas        que les organisateurs, les visiteurs, autres exposants filment la foire. Je joins un chèque ou un mandat à cette 

réservation qui sera remis en banque le lendemain de la foire. 

Remarques personnelles de l’exposant : ………………………………………………………………………… 

    Je désire un panneau :         BROC ANTIQUE           DÉCO          RÉÉDITION                  

Lu et approuvé (mention manuscrite) 

    Date et signature :   

Total Emplacement + repas Sam soir Puces juillet + Électricité ......................€ 

Total Emplacement + repas Sam soir Puces Aout  + Électricité ......................€ 

 
  
   


