
Bulletin d’inscription au Bric à Brok vide-grenier :
Personne physique

Se déroulant le 8 Octobre dans et autour du 37ème Parallèle, 
parc des Grandes Brosses via l’allée Roger Lecotte à Mettray/Tours Nord

Je soussigné(e),
Nom : ............................................................ Prénom : .............................................................
Né(e) le ................................... à Département : .............................. Ville : .................................
Adresse : .....................................................................................................................................
CP ............................ Ville ..........................................................................................................
Tel : ...................................................... Email : ..........................................................................
Titulaire de la pièce d’identité N° ..................................................................................................
Délivrée le ............................................................. par ...............................................................

N° immatriculation de mon véhicule : ...........................................................................................

Emplacement souhaité : 
 AVEC VOITURE / emplacement de 6 m
 SANS VOITURE / précisez combien de mètre vous souhaitez : ..........m

Horaires d’installation : 6h30-8h30 
 Attention, a l’exception des stands avec voiture, toutes les voitures devront avoir quitté le site à 8h30
Déclare sur l’honneur :
 - de ne pas être commerçant.e
 - de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du commerce)
 - de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du   

  Code pénal)

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

         SIGNATURE 

Le paiement pour l’emplacement se fera sur site le 8 oct par chèque ou espèces. 
Attestation devant être remis aux organisateurs qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune 

d’organisation

Ce bulletin peut être envoyé par mail à l’adresse bricabrok37@gmail.com
ou bien par courrier postale ou en le déposant dans la boite aux lettres à l’adresse :

37ème Parallèle, Site des Grandes Brosses, 37390 METTRAY
Pour tous renseignements : 09 70 52 12 81

Vide-grenier co-organisé par
L’I.M.PRO Saint-Martin des Douets, le comité de Quartier des 
Douets-Milletière, Plus d’un déTours dans son sac, Le Jardin des Milles 
Pattes, La P’tite Maiz & le 37ème Parallèle
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