
ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Vente au déballage, organisée par le LIONS CLUB de MENTON 

à MENTON le 1° mai 2020 

Je soussigné(e) 

Nom : Prénom : 

Né(e) le à Département 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Tél : 

Titulaire de la carte d’identité ou passeport N° 

Délivré(e) le : par : 

N° Immatriculation du véhicule : 

Déclare sur l’honneur : 

- Ne pas être commerçant(e). 
- Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du 

code du commerce). 
- N’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au 

cours de l’année civile (Article R321-9 du code pénal). 

Fait à le 

Signature 

 LIONS CLUB DE MENTON
 7, Rue Isola
 06500 MENTON

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver en pièces jointes le bulletin d'inscription 
et l'attestation sur l'honneur, pour votre participation à la 34ème BROCANTE DE 
MENTON qui se tiendra le Vendredi 1er Mai 2020.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires.

Dans l'attente de vous retrouver et vous remerciant de votre soutien, recevez 
Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Renseignements:  
Tel: 06 17 66 18 83 Raymond ou 06 26 79 47 38 Gaètan 
E-mail : brocantementon@orange.fr  
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LIONS CLUB DE MENTON 
             7, Rue Isola 

 06500 MENTON 

34ème BROCANTE DE 
MENTON Vendredi 1er Mai 2020 

FICHE D'INSCRIPTION POUR NON PROFESSIONNEL 

Conditions de participations: 
- Inscriptions réservées en priorité aux professionnels (les places restantes sont ensuite attribuées aux particuliers et associations). 
- Copies et marchandises neuves sont interdites (en cas d'infraction, exclusion immédiate de la Brocante).  
- La participation est de 60 € par emplacement.  
- La manifestation se fera même si la météo est défavorable.  

Emplacement: 
L'emplacement est d'environ 10m2 et il est situé dans une des zones piétonnes mises à disposition par la ville de Menton. 
Il est impératif que les objets ne soient pas exposés au sol et il ne sera autorisé aucun dépassement des limites du stand.  ~,\; 
Votre emplacement vous est indiqué le jour même de la Brocante par les membres du comité d'organisation. Ils sont  
présents sur place à partir de 6hOO du matin, et sont au stand du Lions Club où vous devez obligatoirement vous présenter. 

Réservation: 

Votre fiche d'inscription ainsi que l'attestation sur 'l'honneur (vente au déballage) doivent impérativement nous être  
retournées avant le 15 Avril 2020 et obligatoirement accompagnées d'une photocopie de votre carte d'identité (ou du 
passeport), et du règlement correspondant (AUCUNE INSCRIPTION INCOMPLETE NE SERA PRISE EN COMPTE), 
à l'adresse suivante :  

Lions Club de Menton / Brocante - 7, Rue Isola - 06500 MENTON 
Il vous sera accusé réception de votre inscription par mail (merci d'indiquer votre adresse E-mail).  

Nom et Prénoms :  .................................................................................................................................................  

Code postal :  _ / _ / _ / _ / _ / Ville :  ............................................................................        

Téléphone : _ _  /  _ _  /  __  /  __  /  _ _ E-mail :  .........................................................................  

Spécialités (cocher les cases) : Meubles  Armes   Livres  Bibelots  Cartes postales 

Autres :  

Est-ce votre première participation ?      OUI  NON 

Nombre d'emplacement(s) retenu(s) : __      Ci-joint un chèque de 60 €  x nombre d'emplacement(s) =     € 

Pièces jointes : Attestation sur 'l'honneur  Photocopie de votre pièce d'identité   Règlement  

Signature : 

Numéro de la carte d'identité ou du passeport : 
(nous en adresser obligatoirement la copie)  

Adresse :  ................................................................................................................................................................  

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

Renseignements:  
Tel: 06 17 66 18 83 ou 06 26 79 47 38 
E-mail : brocantementon@orange.fr  

Date : 



LIONS CLUB DE MENTON 
7, Rue Isola  

06500 MENTON 

34 ème BROCANTE DE MENTON 
Vendredi 1er Mai 2020

FICHE D'INSCRIPTION  POUR PROFESSIONNEL 

Conditions de participations: 
- Inscription réservée en priorité aux professionnels.  
- Les copies et marchandises neuves sont interdites.  
- La participation est de 60 € par emplacement.  
- La manifestation se fera même si la météo est défavorable. 

Emplacement: 

L'emplacement est de 10 m2 environ, Place du Marché, Esplanade Palméro, Place aux Herbes et Rue St Michel. 
Il est impératif que les objets ne soient pas exposés au sol et il ne sera autorisé aucun dépassement des limites 
du stand.  
Le comité d'organisation se tient à votre disposition à partir de 6h00 le matin de la Brocante, sur le stand du LIONS, 
Mail Palmèro, pour vous indiquer votre emplacement.  

Réservation: 

Afin d'être prise en compte, votre réservation doit IMPERATIVEMENT nous être retournée avant le 15 Avril  2020 

et OBLIGATOIREMENT accompagnée du règlement correspondant, à l'adresse suivante : 

Lions Club de Menton / Brocante - 7, Rue Isola - 06500 MENTON 
Il vous sera accusé réception de votre inscription par mail (merci de nous indiquer votre adresse-mail). 

Nom et/ou Raison Sociale : ...................................................................................................................................... 

Numéro de carte professionnelle :  ............................................................................................................................ 
(nous en adresser la copie) 

Adresse :    ................................................................................................................................................................. 

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

Code postal:  _ / _ / _ / _ / _ /    Ville : ................................  

Téléphone:  _ _  /  _ _  /  __  /  __  /  _ _  /  

   E-mail :  ................................................  

Fax: _ _  /  _ _  /  _ _  /  _ _  /  _ _  /    

Spécialités: 
 

Bibelots   
 

Cartes postales   
 

Meubles  
 

Armes      Livres  

Autres  :  

Nombre d'emplacement(s) retenu(s) : __  

 Ci-joint un chèque de: 60 € x nombre d'emplacement(s) =  ____________ € 

Signature Cachet

 

Pièces jointes : Copie de carte professionnelle  Règlement  

Renseignements: Tel: 06 17 66 18 83 (laissez un message nous vous rappelons) 
Tel: 06 26 79 47 38    E-mail: brocantementon@orange.fr 

Date 




