
 

BROCANTE DE SAILLEVILLE LE DIMANCHE 28 AOUT 2022 
 
 

 

 

Je soussigné(e) M, Me : ………………………………………………………………………………….. 

Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………….. Ville : ……………………………………………… Tel : …../…../…../…../….. 

 

Sollicite l’autorisation de participer à la brocante de Sailleville le Dimanche 28 Août 2022, avec un emplacement 

de _______ mètres au tarif de 4€ soit _________€ 

Justificatifs à fournir : photocopie d’une pièce d’identité recto/verso lisible 

 

PARTICULIERS : 

 

N° carte d’identité 

:__________________________________ 

délivré le ……/……/…… à 

___________________________ 

N° permis de  

conduire 

:__________________________________________ 

N° passeport 

:______________________________________ 

Immatriculation du véhicule 

:_________________________ 

 

Liste des principaux objets à vendre : (Cette liste 

pourra être remise, à la demande de la sous-

préfecture, avec le cahier sur lequel est inscrite la 

liste des participants à cette brocante) 

 

- 

 

- 

 

-

Je déclare : ne vendre que des objets personnels et usagers (Art. L310-2 du code du commerce), ne pas avoir 

participé à 2 autres manifestations de la même nature au cours de l’année civile (Art.R321-9 du code pénal). 

 

Le ……/……/2022 

 

                                                                 Signature 

IMPORTANT : 

Les permanences pour les inscriptions auront lieu au Foyer du 3ème Age – Rue de la République à LAIGNEVILLE, aux 

dates et heures suivantes : 

 

Samedi 16 Juillet de 9h à 12h Samedi 13 Août de 9h à 12h 
 

Pour toutes inscriptions par correspondance, la demande d’autorisation, la photocopie lisible de la pièce d’identité 

recto/verso ainsi que le règlement doivent impérativement nous parvenir avant le samedi 20 août 2022 (date limite) 

à l’attention de :  

HBC LAIGNEVILLE, 390 rue de la République 60290 LAIGNEVILLE. 

Aucune réservation ne sera prise par téléphone et aucun emplacement ne sera attribué s’il n’est pas réglé avant la 

date butoir. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler au : 07.61.29.70.65 M. DRIEU (juillet) et 

06.78.34.82.27 M. LACROIX (août) 

Vous pouvez également retrouver toutes ces informations et documents sur notre page Facebook



 

 


