
BULLETIN D’INSCRIPTION VIDE GRENIER BRUSSIEU 

28 Avril 2019 

A renvoyer accompagné de la photocopie de votre carte d’identité recto, verso, de l’attestation remplie 

au verso de l’inscription et de votre règlement avant le 19 avril 2019 à : 

Melle Emilie BELJEAN     ou  Mme Marie-Claude BELJEAN 

18 Rue Hugues Jossard 69690 BRUSSIEU    9 Lot Les Roches 69690 BRUSSIEU 

Tel : 06.80.16.31.72       Tel : 04.74.70.85.48 

mail : emilie.beljean@wanadoo.fr      mail : pierre.beljean@orange.fr 

 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser à  

   Mme Marie-Claude BELJEAN Tel : 04.74.70.85.48 
 

Attention : votre inscription ne pourra être prise en compte que si les renseignements ci-dessous sont 

complets, et s’il ne manque aucun document. Le fait de réserver un emplacement vaut acceptation 

pleine et entière du règlement intérieur. 

Nom, Prénom :  ………………………………………………………………............................ 

Date de naissance :  ……/……/……  Lieu de naissance : …….……………………………… 

Adresse :  …………………………………………………………………………………. 

Code Postal :  …….…….……….   Ville : …….……………………………… 

Téléphone :   ……/……/……/……/……/ (portable dans la mesure du possible) 

Mail :    ……………………………@………………………………. 

 

Rappel : Ces renseignements sont obligatoires pour remplir le livre de police à retourner à la Préfecture. 

Merci de votre compréhension.  

 

Emplacement extérieur :  

Nombre de métrage :   ……………………….(minimum 2 m, maximum 5 m) 

Adhérents :    …….. m x 2,50€ =  …………… euros  ou  10€ les 5 m 

Non adhérents   :   …….. m x 3,50€ =    …………...euros  ou  15€ les 5 m 

Artisans : (30 euros les 10 mètres ou tarif non adhérents)    ….……m x ..…..euros = …….euros 

Table (environ 2 mètres - une seule par stand) --->        4 euros      

 

Règlement :  

Chèque n° : …………………… Banque : …………………… (ordre : Tous en Famille Brussieu – La Gie) 

Espèces : ………………………. € 
 

RAPPEL IMPORTANT : 

Tout exposant doit accepter la place désignée par les responsables de l’association.  

Votre voiture ne pourra pas rester auprès de votre stand pendant la durée de la manifestation 

(de 9 h à 18 h). Stationnement toléré uniquement pour charger et décharger. 
               

Date et signature :            TSVP 

mailto:emilie.beljean@wanadoo.fr
mailto:pierre.beljean@orange.fr


 

 

Attestation sur l'honneur d'un particulier 
de non-participation à 2 autres ventes au déballage 

Vente au déballage organisée par  
TOUS EN FAMILLE BRUSSIEU-LA GIE 

Mairie 69690 BRUSSIEU 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………  

né(e) le ……………..…….à …………………………..  

et domicilié(e) [adresse complète] ……………………………………………………….,  

participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur 

l'honneur : 

- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature, 

- ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à ………………… 

le ………………………………… . 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets 

personnels et usagés. 

Fait à ………………………….. , le ____ / ____ /2019. 

 

 

Signature obligatoire de l’exposant pour valider l’inscription. 

 

 

 

 


