BROCANTE DE PRINTEMPS
(Brocante - Braderie - Vide-greniers)

AULNAY-SOUS-BOIS (93) LUNDI 10 JUIN 2019
(CE DOCUMENT EST A CONSERVER PAR L’EXPOSANT)

PARTICULIERS
LE VIDE-GRENIERS est réservé aux particuliers pour la vente d’objets personnels et usagés.
La vente des produits alimentaires (boissons, gâteaux, sandwichs etc) est strictement
règlementée et réservée uniquement aux exposants professionnels validés par la Ville.
Tarif : 10€ TTC le mètre linéaire (2m minimum, 10m maximum) sans véhicule stationné sur
l’étal.
Pour tout renseignement contactez SAS Mandon
Tél. : 08 26 46 64 34 du lundi au vendredi de 14h30 à 16h30.
Mail : contact@mandon.fr
Site Internet : www.mandon.fr
Possibilités d’inscription :
1. Les inscriptions sur place à Aulnay-sous-Bois :
 mercredi 27 mars de 13h à 17h30 au Foyer André Romand - 13, rue André Romand.
 samedi 30 mars de 9h à 12h à l’accueil de la Ferme du Vieux Pays,
 dimanche 31 mars de 9h à 12h au marché de la Gare – Halle alimentaire ;
2. Par courrier à SAS Mandon – 3, rue de Bassano – 75116 PARIS avant le 20 mai 2019.
Attention : les inscriptions sur place sont prioritaires par rapport aux inscriptions par
courrier. Les demandes reçues par courrier serrant traitées qu’à partir du 7 avril 2019.
3. Sur place le jour de la brocante (sous réserve des places restantes disponibles).
LES CHEQUES SERONT MIS A L’ENCAISSEMENT DES RECEPTION.
Joindre :
 le bulletin d’inscription complété en totalité
 le règlement de la brocante daté et signé
 le chèque de règlement de la totalité de votre réservation à l’ordre de SAS Mandon
 une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi du numéro d’emplacement
 la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité recto-verso pour les
particuliers
 la liste des objets à vendre (à remplir sur le bulletin de réservation)
UN DROIT D’ACCES PRECISANT LE NUMERO DE VOTRE EMPLACEMENT VOUS SERA ADRESSE
ENVIRON UNE SEMAINE AVANT LA MANIFESTATION.
Accès : Autoroute du Nord puis A3 – sur A3 sortie Aulnay Centre, puis suivre fléchage.

L’ENVOI DU DOSSIER NE VAUT PAS INSCRIPTION
ETALAGE A MÊME LE SOL, ACCROCHAGE SUR LES CLÔTURES ET VENTE D’ARTICLES
NEUFS INTERDITS

BROCANTE DE PRINTEMPS
(Brocante - Braderie - Vide-greniers)

AULNAY-SOUS-BOIS (93)
LUNDI 10 juin 2019 (LUNDI DE PENTECOTE)
BULLETIN DE RESERVATION
POUR LES PARTICIPANTS PARTICULIERS
Á COMPLETER ET Á RETOURNER à SAS MANDON – 3, rue de Bassano 75116 PARIS

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LES DOCUMENTS DEMANDES – TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
M./ MME/MLLE Nom………………………………………………………….…………Prénom………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………………………Ville……………………………………………………………………………………………………………….
Tél. …………………………………………..…………………………….. E-mail………………………………………..……………………………………..
N° CNI (ou passeport ou titre de séjour)……………………………………Date de délivrance……………………………………………
par…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Liste sommaire des objets à vendre…………………………………………..…………………………………………………………………. …….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La zone d’emplacement demandée (merci de ne pas mentionner les numéros d’emplacements des années
précédentes mais les places marqués actuellement au sol, l’adresse ou le nom du commerce actuel)*
sous réserve de disponibilité
 BLEUE (Vieux Pays jusqu’à la place L’Herminier)…………………………………………………………………………………………………….
 ROUGE (place L’Herminier – avenue Anatole France)………………………………………………………………………………………………………………….
 JAUNE (rue de Bondy/Boulevard de Strasbourg/quartier place du Général Leclerc) ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je réserve 2
4
6 8 10 mètres (UNIQUEMENT PAR MULTIPLE DE 2 mètres/ merci d’entourer
le métrage demandé) à 10€ TTC le mètre, soit un total de ……..… €

(Ne pas oublier de joindre le chèque correspondant à l’ordre de SAS Mandon)
DEMANDE D’AUTORISATION (après avoir lu et approuvé les documents qui m’ont été remis):
Je déclare connaître le règlement de la manifestation (voir annexe).
Je m’engage à ne pas enfreindre les interdictions et à ne pas céder cette autorisation qui m’est consentie à titre
personnel et individuel.
Fait à …………………………………………………………………le ………………………………………………..
Signature :
Précédée de la mention « lu et approuvé »
Pour les participants non professionnels, merci de signer cette attestation
Je soussigné …………..………………….…………………………...……… déclare sur l’honneur ne pas avoir participé à plus
de deux manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal, modifié par
décret n°2009-16 du 7/01/2009)
Date…………… Signature……………………
ETALAGE A MÊME LE SOL, ACCROCHAGE SUR LES CLÔTURES ET VENTE D’ARTICLES
NEUFS INTERDITS

