
l’Association Familiale de LACHELLE
organise sa 15ème BROCANTE

 le dimanche 5 JUIN 2022

Tarif exposants particuliers : 2 € le mètre
Professionnels : 4 € le mètre

Emplacements de 2 mètres minimum - Votre réservation ne 
sera prise en compte qu’après l’enregistrement de votre paiement.

dès maintenant en envoyant courrier et paiement à :
Thierry VAUBOURG
16 rue de Monelieu
60190 LACHELLE
(06 76 60 79 44)

Julien BARBARE
40 Grande Rue

60190 LACHELLE
(06 07 85 71 69)

Pièces à joindre :
 attestation sur l’honneur ci-contre
 photocopie recto-verso de la carte d’identité (ou permis)
 justificatif de domicile
 liste des objets mis en vente
 paiement du métrage par chèque à l’ordre de l’Association 
Familiale de Lachelle
 chèque supplémentaire de 10 € de caution rendu une fois 
l'emplacement nettoyé

 Clôture des inscriptions le vendredi soir 3 juin 2022

 Installation et placement à partir de 6h

Attestation sur l’honneur - Inscription au Vide-Greniers
se déroulant le 5 juin 2022 à Lachelle
(Personne physique ou Morale)

Je soussigné,

Nom :___________________Prénom  :_______________

Né(e) le ____/____/____ à _________________ (dpt ____)

Adresse :________________________________________

Code postal :________ Commune :___________________

Téléphone : ____________________________

Email : _______________________________

N° immatriculation de mon  véhicule   :________________

déclare sur l’honneur :

 être  commerçant(e) (N° au registre du commerce/des métiers) __________

 ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels et usagés 
et ma non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours 
de l’année civile (articles L 310-2 du Code de commerce et R321-9 du Code 
pénal).

Je réserve ________mètres à 2 € (4 € pro) soit _______€.
(emplacement de 2 mètres minimum)

Fait le ___/___/____à _______________

Signature :

 PROGRAMME
 AU RECTO



INSCRIPTION
AU VERSO

BROCANTE
Grande Rue
(inscription au dos)

Food 
Truck 

Choule
rencontre 
Lachelle-Coudun
sur le pré devant
 le gymnase

 

Démonstrations
DES ACTIVITES DE 
L'ASSOCIATION

•Danses loisir  
•Zumba kid's
•Street dance
•Musique

 

L’île des Pirates :

BUVETTE

Lachelle En Fête

BABY FOOT
GEANT :




