
 

INFORMATION POUR INSCRIPTION BROCANTE D’ALPAGE DU 08 SEPTEMBRE 2019 

COUR DE L’ECOLE ANDRE MALRAUX 

 

Cette année, nous organisons un vide greniers, vous pouvez donc  vendre ce que vous souhaitez à l’exception des 

produits alimentaires                                                   

Installation des stands entre 6h30 et 8h, vente de 8h à 18h. 

Nous utiliserons la cour et le préau de l’école de Boissise le Roi .  Si vous possédez  un abris pour la pluie, merci de 

nous le faire savoir.                                                       

Présence obligatoire d’un adulte auprès des mineurs.                                                                                                          

Merci de vous munir d’une pièce d’identité le jour de la vente,  une vérification sera  effectuée . 

Une buvette sera à votre disposition avec la vente de sandwichs, chips, boissons, thé et café, pâtisseries, crêpes ……                                                                                                                           

Nous vous proposons un panier repas pour 5 euros comprenant : 1 sandwich, un paquet de chips, de l’eau, un fruit, 

thé ou café. Faites votre réservation  dès maintenant.   

Date limite d’inscription :  06/09/2019 (documents et règlement  par chèque à l’ordre d’ALPAGE.)                                                                      

Adresse de dépôt des inscriptions : Le Bon Caroline 31 bis rue du Clos Bouquet 77310 Boissise le Roi ou à la Mairie 

dans une enveloppe cachetée à l’intention d’ALPAGE  BROCANTE. 

Tarifs : 6 euros les 2 m sans table et 8 euros les 2 m avec table.                                                                                                     

Pour plus d’informations, contacter  Caroline au 06 51 59 40 46 . 

ORGANISATEUR : ASSOCIATION ALPAGE 

Adresse : Mairie de Boissise le Roi                                                          Attestation- Inscription Vide Greniers                     

Se déroulant le 08 septembre 2019 à :  Boissise le Roi                                                                                                                        

Personne Physique                                                                                                                                                                             

Je soussigné(e),                                                                                                                                                                                        

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

Né(e) le  ……………………….. A Département ………………………………. Ville ………………………………………………………..                 

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

CP ………………………………………   Ville …………………………………………………………………………………………………………….                 

Tél ……………………………………………………………………………. Email ……………………………………………………………………..                 

Titulaire de la pièce d’identité N°…………………………………………………………………………………………………………………                  

Délivrée le ………………………………………………………………. Par …………………………………………………………………………..            

Déclare sur l’honneur :                                                                                                                                                                         

- de ne pas être commerçant(e)                                                                                                                                                                                 

- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du Commerce)                                                                    

- de non-participation à autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code Pénal)  

Fait à …………………………………………………………………………  le ………………………………………………………… 

Signature 


