
Cadre réservé au Comité des Fêtes – ne pas compléter 
 

NOM :                                                                                                                    N° D’ORDRE : 
(à déposer sur le pare-brise de la voiture) 
 

BROCANTE - VIDE GRENIERS 
 

à BOUXIERES AUX DAMES 
 

ORGANISES PAR LE COMITE DES FETES 
 

SUR LE SITE DE LA PELOUSE 
 

DIMANCHE 22 AOÛT 2021 
 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 Paiement à l'inscription uniquement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes. 
 Tarif extérieur : 12 € l'emplacement de 4 mètres linéaires, limité à 2 emplacements. 
 Tarif habitant et association locale de Bouxières aux Dames : 5 € l'emplacement de 4 mètres 
linéaires, limité à 3 emplacements. Il n’y a plus de gratuité. 
 Joindre une photocopie de la carte d'identité ou carte de séjour (les deux côtés). 
 Joindre un justificatif de domicile. 
 L'inscription est nominative : un seul exposant par dossier d'inscription complet. 
 Il ne sera procédé à aucun remboursement en cas de désistement ou par mauvais temps. 
  Accueil des exposants le dimanche à partir de 6 heures, entrée de la Pelouse. 
 Possibilité de s'installer la veille, dès le marquage terminé, à partir de 17 heures (le Comité des 
Fêtes décline toutes responsabilités en cas de détérioration et/ou de vol). 
 Le Comité des Fêtes placera les personnes au fur et à mesure de leur arrivée. 
 Pas de métier de bouche, pas de restauration. 
 

       ➔ RESERVATION (uniquement par retour de ce coupon réponse) 
 

Comité des Fêtes 
1 place de la mairie 

54136 BOUXIERES AUX DAMES 
 

                                 INSCRIPTIONS JUSQU’AU 31 JUILLET 2021- PLACES LIMITÉES 
 

MESURES SANITAIRES : 
  

1. Port du masque obligatoire, distanciation sociale à respecter. 
2. L’exposant doit prévoir du gel hydroalcoolique sur son stand. 

 
 
 

COUPON RÉPONSE 
 

 

NOM : ........................................................................................ Prénom : ............................................. 
(identique à la pièce d’identité le jour de la brocante) 
 

ADRESSE................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................ 
 

Réserve ....................emplacement(s) à la brocante du 22 août 2021. 
 

Je joins à ce coupon : 
 

– un chèque de …........................................................... euros à l'ordre du Comité des Fêtes, 
– une photocopie (recto-verso) de ma carte d'identité (ou carte de séjour), 
– un justificatif de domicile. 

 
Signature : 


