
Organisé par le Comité des Fêtes 
 

MAISONS EN CHAMPAGNE 
LE 26 AOÛT 2018 

13ème BROCANTE/VIDE GRENIER 
Fête patronale 

Buvette et Restauration sur place 
 
 
 

CHEQUE A L'INSCRIPTION A L'ORDRE DU  
"COMITE DES FETES DE MAISONS EN CHAMPAGNE " 

 
Fiche d'identité 

___________________________________________________________________ 
NOM .................................................. Prénom ............................................... 
Adresse .........................................................................................................   
CP/Commune ................................................................................................ 
Téléphone ............................................................... 
 

Particulier 
_______________________________________________________________ 

N° Carte d'identité ou Permis de conduire ........................................................ 
Délivré le ...........................   Par ..................................................................... 
Type de véhicule ........................................................................................... 
 

Professionnel 
_____________________________________________________________ 

N° de registre du Commerce .............................................................................. 
Lieu ................................................................................................................. 
Type de Véhicule ............................................................................................. 
Description succincte des objets proposés ....................................................... 
........................................................................................................................... 
    Réserve ...........emplacements de 5 mètres à 8 euros (exposants extérieurs) 
    Réserve ..........emplacements de 5 mètres à 5 euros (exposants MAISONS) 
 
Les places réservées, payées et non occupées à 9 heures seront considérées comme  
acquises par le Comité 
 
* Je déclare sur l'honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans  
l'année civile et que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et 
usagés. 
 
A ...................................................................      Le .......................................... 
Signature précédée de " Lu et Approuvé " 
 

Pas de métiers de bouche Pas de commerçants. 
Merci de laisser l'emplacement propre lors de votre départ !  BARBECUE INTERDIT 

 
Imprimé par nos soins : Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Mme GUAY Roseline - 27 rue du Han - 03 26 74 30 69  

51300 Maisons en Champagne 
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