Place Compas-Raison
Avenue du Plateau
La Duchère Lyon 9ème

Site Internet : www.csdp.fr

VIDE GRENIER
BROCANTE

SAMEDI 18 JUIN 2022
de 7h à 16h
120 exposants
Parking à proximité

Articles neufs et stands alimentaires interdits
Inscription sur réservations uniquement
Renseignement au 04 78 35 31 33

*

VIDE GRENIER – BROCANTE
Samedi 18 juin 2022
FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS

Vous êtes un Particulier 

ou

un Professionnel 

Nom : ……………………..………… Prénom : …………………………………............
Raison sociale (professionnels uniquement) : ………………………………………...
Numéro de R.C (professionnels uniquement) : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………….................
Ville : ………………………………………….. Code postal : ………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………….
Courriel : ……………….@....................................
Participation aux frais : 5 € l’emplacement (2 mètres)
Vous souhaitez réserve

1 -

2 -

3

emplacement(s) soit ……. €

Numéro emplacement : ……………………………………………….
Vous vous engagez
A remplir complètement la fiche d’inscription et joindre les documents y afférents,
Etre présent de 7h à 16h
Laisser votre emplacement propre lors de votre départ
Nous nous engageons
A vous mettre à disposition un point d’eau et des toilettes lors de la matinée
Vous proposez un petit déjeuner gratuit avant 10h
Vous envoyez une confirmation par écrite 10 jours à l’avance
Vous fournir un sac poubelle à la fin de la journée
Toute annulation doit nous être parvenue 48 heures minimum à l’avance et par écrit. Aucun
remboursement ne sera effectué, sauf sur présentation d’un justificatif médical.
Il n’y a pas de réservation d’emplacement possible.

Joindre obligatoirement
• Un chèque de caution de 20 € à l’ordre du Centre Social Duchère Plateau pour les
frais de nettoyage (il vous sera restitué la semaine suivant la Brocante si votre
emplacement est rendu propre)
• Le règlement de votre réservation par chèque uniquement pour les retours de courriers
• Une copie de votre Carte d’Identité ou pièce
d’identité valable.

Signature obligatoire
A retourner au Centre Social Duchère Plateau
Avant le 10 juin 2022
235, avenue du Plateau – 69009 Lyon
Tél. 04 78 35 31 33
Courriel : csplateau@csdp.fr

