
7 eme BROCALION 

Grand Vide-Greniers 

M.I.N. de NICE carré des producteurs 

Dans un espace entièrement couvert 

Dimanche  29 MARS 2020 
 

EMPLACEMENTS : 

Dimensions : En travée 4m en façade x 3m en profondeur 

   En angle en bout d’allée 3m x 3m 

PRIX :  30 € par emplacement 

    

INSCRIPTIONS : L’inscription ne sera définitive qu’après réception du dossier complet comprenant 

obligatoirement : 

- Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé 

- Un chèque de règlement du prix du ou des emplacements à libeller à l’ordre de 

BROCALION 

- Une copie recto verso d’une pièce d’identité 

- Une copie de justificatif de domicile à votre nom 

- Une enveloppe timbrée à votre adresse (sauf si retour attestation par mail) 

-  

Fin d’inscriptions le 20 Mars 2020 

 

REMBOURSEMENTS : Tout désistement devra parvenir à l’organisation au plus tard le 16 Mars 2020. Aucun 

remboursement ne sera effectué au-delà de ce délai. Les emplacements étant couverts il n’y aura aucun 

remboursement pour intempéries. 

ASSURANCES :L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, d’incident, de vol, d’intempéries 

ou autres dommages. Les exposants doivent avoir les assurances nécessaires à titre personnel (R.C.) 

NATURE DES BIENS A LA VENTE :Seuls les biens personnels et usagés sont admis. Il est strictement 

interdit de vendre des produits neufs ou des produits alimentaires. L’organisateur se réserve le 

droit d’exclure tout exposant dérogeant à ces obligations. 

DEROULEMENT DU VIDE GRENIERS : 

 Arrivée des exposants à partir de 4h30  Entrée : 61 route de Grenoble 

 Ouverture du vide greniers à 8h00  

Fin du vide greniers à 17h00    

_______________________________________________________________________________________________ 

BROCALION du dimanche 29Mars 2020 au M.I.N. de Nice 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A RETOURNER avant le 20 Mars 2020 avec le dossier complet et le chèque de règlement à : 

BROCALION      BP 30054    06141 VENCE cedex 
Je soussigné(e), 
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..………………………………………………………. 
Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : ………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….………………….… 
Tél. ………………………………………..Email : ………………………...…………………………………………………… 
Je désire retenir :    ……. emplacement(s) de 4x3m en travée : soit ….. x 30 € = …… €  

……. emplacement(s) de 3x3m en angle :  soit ….. x 30 € = …… €  
   TOTAL …… € 

 
Je déclare sur l’honneur :       (déclaration à faire si vous n’êtes pas un professionnel) 
- ne pas être commerçant (e) 
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) pas de produits NEUFS 
- ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal) 

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

Signature 


