
BROCANTE - VIDE-GRENIER 

01 FRANS 
(dans les rues) 

1
er

 JUILLET 2018 
Entrée gratuite pour les visiteurs 

 
ORGANISEE PAR LA CLASSE EN 0 

 

Renseignement et réservation :  

    Sébastien : 06 68 97 86 18 - Jean-François : 06 85 21 57 24 

Exposants : 2.50 € le mètre linéaire (2m minimum) 
Les réservations doivent être accompagnées du règlement. 

La vente d’objets neufs et d’animaux vivants n’est pas autorisée. 

BON DE RESERVATION « BROCANTE - VIDE-GRENIER » DU 1er JUILLET 2018 

 

Nom……………………………      Prénom ………………………………………. 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

 

Tèl…………………………………………… E.MAIL………………………………………. 
 

Réserve…………..mètres linéaires à 2.50 euros le m. soit ………………euros. 
 

SIGNATURE 

 

 

 
Bon à retourner avant le 20 juin 2018 à CHANTELOUBE Jean-François - Chemin des Acacias -  

01480 FRANS avec le règlement à l’ordre de « AMICALE DES CLASSES EN 0 ». 

SVP joindre une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité (indispensable pour la préfecture). 

Une pièce d’identité est obligatoire le jour de la brocante. 

NB : les chèques ne seront encaissés qu’après la manifestation. 

L’emplacement devra être laissé vide et propre.  
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