
Si vous participez en tant qu’exposante : 

• c’est une bonne occasion de faire du vide 
dans votre atelier 

• cette brocante vous permettra de renouveler 
votre matériel et vos fournitures 

• la vente aura lieu avant Noël 
• la table (nue) ne coûte que 10€. Faites votre 

chèque de réservation à l’ordre de 
l’association Pleins & Déliés 

• Pleins & Déliés assure la promotion (radio et 
journaux locaux, sites internet, affiches papier 
...) et vous donnera accès au fichier des flyers 
à imprimer vous-même  

• partagez votre savoir-faire, distribuez votre 
carte de visite, exposez vos travaux, animez 
un atelier 

• apportez votre nappe et éléments de déco 
• installation à partir de 8h le matin-même 

Si vous venez pour trouver votre bonheur : 

• achetez du matériel d’occasion : tampons, 
papiers, outils pour le scrap et la carterie ... 

• des ateliers seront animés matin et après-midi 
par des personnes expérimentées - retrouvez 
le programme sur le site creatuto.com 

• rencontrez d’autres personnes qui partagent 
votre passion 

• il y aura une petite buvette sur place

Brocante de Matériel et Ateliers de Loisirs Créatifs

le samedi 18 novembre 2017  
de 9h à 19h 

à la salle Jean Moulin, Traverse Félibrige, 84450 Jonquerettes
Jonquerettes se trouve à 13 km à l’est d’Avignon entre St Saturnin les Avignon & Châteauneuf de Gadagne. 

D’accès facile, il y a un parking devant la salle.

Inscrivez la date sur votre agenda tout de suite !
creatuto.com • jolies.lettres@gmail.com • 06 47 83 26 18

https://www.google.fr/maps/place/Traverse+du+Felibrige,+84450+Jonquerettes/@43.9493349,4.9351276,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12b5f3ab1e66b8f7:0xc455d7b1f727c955?hl=en
https://www.google.fr/maps/place/Traverse+du+Felibrige,+84450+Jonquerettes/@43.9493349,4.9351276,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12b5f3ab1e66b8f7:0xc455d7b1f727c955?hl=en


Brocante de Matériel de Loisirs Créatifs 

organisée par l’association 

Pleins & Déliés 
1000 route de la Garance 

84450 Jonquerettes 

Fiche-Exposant remise à chaque participant.  
L’ensemble de ces fiches constituera le Registre de la Manifestation.  

Coordonnées de l’exposant :  

Nom...................................................Prénom..............................................  

Adresse ......................................................................................................  

Code postal ......................................... Ville ............................................... 

Téléphone portable ..........................................................  

Pièce d’identité : En respect des dispositions réglementant l’organisation des 
brocantes vide-grenier, vous devez pouvoir produire l’une des pièces d’identité 
suivante.  

Carte d’identité : 
ou 
Passeport : 
ou 
Permis de conduire :  
Numéro d'immatriculation du véhicule ________________________________  

•participe de manière exceptionnelle à la brocante vide-grenier organisée le 
samedi 18 nov. 2017 par l’association Pleins & Déliés à la salle Jean Moulin, 
Travers Félibrige, 84450 Jonquerettes 

•certifie que les objets exposés sont sa propriété et n’ont pas été achetés dans 
un but de revente lors de ladite brocante. 

Fait à ____________________________    le______________________________ 

Signature : 


