
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS POUR TOUS BOULT SUR SUIPPE 

BROCANTE DU DIMANCHE 26 JUIN 2022 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

NOM : ………………………………..…….. Prénom : ………...……..……………………………… 

Adresse : ………………………..………………………………….…..……...…………………………….. 

Code postal : ……….…………….……… Ville : …………………..………………………………. 

Tél : .......................................................... E-mail : …………………………….………………….. 

Date de naissance : ………………………. Lieu de naissance : ………..…….…………………… 

 

POUR LES PARTICULIERS 

Profession : ……………………………………………….……………..…………………………………… 

N° carte d’identité : ….………………………….…………… Délivrée le : ………………….………… 

Par la préfecture ou sous-préfecture de : ……………………….….……………………………………... 
 
Je déclare sur l’honneur (vous devez cocher les 3 cases) : 

 □  ne vendre que des objets et des produits personnels et usagés 

 □  ne pas participer à plus de trois ventes au déballage au cours de l’année 

 □  ne pas être commerçant 

 

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA BROCANTE 

Activités : ……………………………………………………………...………….…………………………… 

N° RC : ………………………………………………… Délivré le : ………….………………...………… 

Par : ……………………………………………………………………………..……………………………... 

 
Par la présente, je dégage les organisateurs de toutes poursuites juridiques que pourraient entraîner 
de fausses déclarations de ma part.  
Je m'engage à laisser mon emplacement propre, à le nettoyer de tous détritus.  
Conformément à une directive préfectorale, tous les objets mis en vente doivent obligatoirement être 
étiquetés et tarifés. 

 

Je réserve  ………….  emplacements de 3 mètres linéaires à 10€ les 3 mètres,  

soit un total de ………………. €. 

 
Fait à …………………………………..…..,  le ………………………………….. 

Signature obligatoire, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 



 
Remarques éventuelles : ……………………………………………………………………………..…….….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de SPORTS ET LOISIRS POUR TOUS BOULT SUR SUIPPE 
 

Indiquer sur cette feuille la liste des objets mis en vente. 

 

ATTENTION : toute demande d’inscription dont la fiche sera incomplète et/ou non signée et sans 

paiement se verra refuser l’autorisation de participer à la manifestation. 

 

 

Fiche d’inscription complétée et signée à renvoyer avec votre règlement avant le 16 juin 2022, à :  

Mme BRUNHOSO Céline         

Route de Saint Etienne 

51110 BOULT SUR SUIPPE  

Tél : 06 10 11 56 09 

 

Nous n’envoyons pas de confirmation d’inscription. 

Nous vous accueillerons à partir de 6h, à l’entrée de la rue du Pavé, entre le monument aux morts et 

le café « Os’Stand ».  

Votre emplacement vous sera communiquer lors de votre arrivée sur la brocante. 


