
Le marché aux puces des Salins fonctionne sur 
réservations. Seuls les exposants ayant acquitté leur droit de 
place peuvent s‘installer entre 5h30 et 7h00 le dimanche matin 
sous le contrôle des placiers. Aucune installation n’est donc 
permise la veille ni même la nuit avant 5h30 du matin. Le 
déballage est autorisé à partir de 7h00 ( arrêté préfectoral du 
28 octobre 1998 ). 
 
Les réservations peuvent être prises : 
 

1) soit sur place le dimanche matin au guichet. Vous 
pouvez réserver un emplacement jusqu’à deux mois à 
l’avance. 
 

2) soit par correspondance. Vous téléphonez une quinzaine 
de jours avant la date d’exposition prévue au 04 73 28 31 22 
pour vous assurer des disponibilités, et vous envoyez par 
courrier votre fiche d’inscription ainsi que votre règlement par 
chèque libellé à l’ordre de : 
 

« Marché aux puces des Salins » 
 

A L’ADRESSE : 
 

Marché aux puces des Salins 
La Pardieu - B.P. 6 

63064 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 
 

Attention : votre réservation ne sera effective que si votre 
règlement nous parvient huit jours au moins avant la date 
prévue pour exposer. 
 

Tarif de base : 20 € l’emplacement qui correspond à deux 
places de parking côte à côte ( 10 € par place de parking 
supplémentaire ) 
 

Grille tarifaire complète disponible au guichet le dimanche 
matin ou sur puces63.com 

Modalités et fiche d’inscription NOM: 
 

PRENOM: 
 

ADRESSE: 
 

        n°                      rue 
 

        code postal                      commune 
 
 

PIECE D’IDENTITE PRODUITE: 
 

NUMERO: 
 

DATE DE DELIVRANCE: 
 

AUTORITE DE DELIVRANCE: 
 
 

Si vous êtes exposant occasionnel, attestation à compléter 
et signer : 
 
Je soussigné, 
 
atteste sur l’honneur ne pas participer à plus de deux 
déballages au cours de l’année civile ( loi n° 2008-776 du  
4 août 2008 et décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 ) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         Signature 
 
 

Si vous êtes professionnel de la brocante : 
 

N° SIREN: 
 

Attention ! Pour pouvoir exposer, vous devez disposer 
d’une pièce d’identité valide. 

Certaines informations ( nom, prénom, adresse, pièce d’identité, SIREN ) sont recueillies 
pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Conformément à la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification des données personnelles vous concernant. 


