
Renseignements pour réserver un emplacement brocante. 

Inscription dès le lendemain de la précédente brocante.  

 Pour les particuliers : 

- Au bureau administratif du lundi au vendredi de 9h à 12h et  de 14h à 17h.  

- Par courrier : (Pas la dernière semaine, inscription obligatoire au bureau)                    
Ile de Loisirs d’Etampes - service Brocante - 5 av. Charles de Gaulle –                     
91150 Etampes,  

Vous munir : 

– D’une pièce d’identité, 
– D’un justificatif de domicile (quittance EDF, GDF, loyer…), 
– Le règlement de l’emplacement (chèque ou espèces). Chèque à l’ordre : « REGIE SPIC » 

 Merci de télécharger le document type sur le site internet, le remplir en 
totalité puis nous renvoyer le tout à :  « Ile de Loisirs d’Etampes - service 
Brocante - 5 av. Charles de Gaulle – 91150 Etampes. »  

 

 Pour les professionnels : 

- Au bureau administratif du lundi au vendredi de 9h à 12h et  de 14h à 17h. 

- Par courrier : (Pas la dernière semaine, inscription obligatoire au bureau)                    
Ile de Loisirs d’Etampes - service Brocante - 5 av. Charles de Gaulle –                     
91150 Etampes,  

Vous munir : 

– N° Siret ou RC (Kbis ou Carte Pro) ;                                                                                                                                       
– Règlement de l’emplacement (chèque ou espèces).Chèque à l’ordre : « REGIE SPIC » 

 Merci de télécharger le document type sur le site internet, le remplir en 
totalité puis nous renvoyer le tout à :  « Ile de Loisirs d’Etampes - service Brocante -       
5 av. Charles de Gaulle – 91150 Etampes. »  

Possibilité de réserver un emplacement à l’année : Deux mois offerts soit 220.00 € par 
emplacement pour l’année. Envoyez un chèque avec copie de la carte professionnelle ou kbis.     
Et nous vous renverrons une facture chaque année. 

 



 Tarifs : 

– Avec réservation : 22 € les 4 m linéaires non divisibles. 
– Sans réservation, règlement sur place le jour « J » : 30 € les 4 m linéaires 
– Possibilité d’inscription à l’année pour les professionnels. (2 mois offerts) 

Un véhicule de 4m est autorisé par emplacement. 

 

 Je vous rappelle que pour réserver un emplacement précis, vous 
devez me contacter au 01.69.78.33.06 ou au 06.33.31.78.77 pour voir 

avec moi si la place est disponible. 

Si c’est le cas, je vous inscris et vous garde la ou les place(s) le temps de 
m’envoyer le dossier d’inscription. 

Attention, je ne garde les places que 4/5 jours pas plus. Si je ne reçois pas le 
dossier dans les temps, je remets vos places en vente. 

 

Attention : 

Bulletin d’inscription personnel et nominatif. 

Toute inscription est définitive. 

Il ne sera accordé ni remboursement, ni report de cette inscription. 

Un véhicule de 4m est autorisé par emplacement. 

 

Pour tous renseignements : 06.33.31.84.34 ou 01.69.78.33.06 

Email : brocante@etampes.iledeloisirs.fr 

Site internet : www.etampes.iledeloisirs.fr : dans l’onglet « brocante ». 

Le service brocante 
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