MAIRIE

_________

DE

TURENNE

Département de la Corrèze

19500
-------

Turenne, le 19 avril 2019
Code Postal : 19500 Tèl : 05 55 85 91 15 Fax : 05 55 85 54 85

AUTORISATION DELIVREE A UN PARTICULIER / PROFESSIONNEL POUR VENDRE DES
OBJETS LORS DE LA BROCANTE et VIDE-GRENIERS DE TURENNE BOURG
ORGANISEE LE 7 JUILLET 2019
PAR L’ASSOCIATION « TURENNE PASSION »

Mr, Mme, Melle …………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Adresse e-Mail……………………………………………………………………
Pièce d’identité (pour les particuliers)………………………………………….
Date et lieu de délivrance………………………………………………………..
N° Tél :…………………………. N° RC (professionnel)………………………
Les particuliers, s’engagent à ne vendre à l’occasion du vide greniers que des objets leur appartenant,
déclarent ne pas les avoir acquis dans un but commercial, et de ne participer qu’occasionnellement à un
telle manifestation.

Métrage demandé :………………………………………………………………
Souhait particulier : ( dans la mesure du possible)……………………………
…………………………………………………………………………………….
Nature des Objets : ( Liste des objets principaux et Valeur)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________________
Type de véhicule utilisé pour le transport:
Camion
Camionnette
Remorque
Voiture particuliére
Madame, Melle, Monsieur…………………………………. est autorisé(e) à participer au Vide Greniers de
Turenne Bourg le 7 juillet 2019.
Cette autorisation est délivrée à titre exceptionnel et non renouvelable.
Fait à Turenne le : 7 juillet 2019
Le Demandeur

N.B. Toute demande incomplète sera irrecevable.

Le Maire

TURENNE PASSION
Le bourg
19500 TURENNE

BROCANTE - VIDE GRENIER DE TURENNE BOURG
DU 7 JUILLET 2019
Madame, Monsieur,
Vous avez participé précédemment à la brocante- vide greniers organisé chaque année dans
le bourg de Turenne par l'association Turenne Passion, ou vous souhaitez participer pour la
première fois :
La 16ième édition aura lieu le 7 juillet 2019 de 7h00 à 18h30.
Cet événement est annoncé dans les revues spécialises suivantes:
Aladin – Antiquités Brocante – Le Chineur – Info Brocante...
Afin de nous permettre d'organiser dans les meilleures conditions cette manifestation, nous
vous demandons de nous retourner dans les plus brefs délais le document joint, sans oublier de le
signer, accompagné du règlement correspondant au métrage souhaité pour que votre réservation
soit définitivement enregistrée ( le chèque ne sera encaissé que le 8 juillet 2019)
Le montant de l'emplacement est:

2€ le ml
Le chèque doit être établi à l'ordre de:

TURENNE PASSION
Le courrier doit être adressé à:
TURENNE PASSION
Pierre TRONCHE
Le Bourg
19500 TURENNE
Renseignements au: 05 55 85 96 42 ou 05 55 85 95 58
Nous ne renvoyons pas de confirmation d'inscription sauf par e-mail
L'accueil des participants se fera entre 6h00 et 8h00, ils ne pourront quitter leur
emplacement avant 18h30.

Sur place: Buvette, casse-croûte, merguez chipolatas, frites

