
                              
 

ETRAPPE EN FETE - Voye de L’Isle 25250 ETRAPPE 
06 36 45 38 36 / 06 86 56 30 74 

Etrappeenfete25250@gmail.com 
 

BROCANTE A ETRAPPE 
 

 

 

DIMANCHE 18 JUIN 2023 

De 05H30 à 17H00 

 

 Possibilité de petite Restauration sur place :  

 

 

Inscriptions par  

 

Téléphone : 06 36 45 38 36 / 06 86 56 30 74 

Ou  

Mail : etrappeenfete25250@gmail.com 
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ETRAPPE EN FETE - Voye de L’Isle 25250 ETRAPPE 
06 36 45 38 36 / 06 86 56 30 74 

Etrappeenfete25250@gmail.com 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION BROCANTE A ETRAPPE 

Dimanche 18 Juin de 05h30 à 17h00 

 
Nom : ………………………………………………................. Prénom : ……………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
@ ……………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………… 
Longueur :   5m           Prix du mètre : 2 €           
                       10m                                                                   

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR (Particulier) 
(Établie en vertu de l’article R321 – 9 du code pénal) 

 
Je soussigné (e) (Nom et prénom) : ………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Titulaire de la pièce d’Identité : N°………………………………………………………………………………………… 
Certifie sur l’honneur ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au 
cours de l’année civile (Article R321-9 du code pénal). 
Fait à ……………………………………. Le       /    / 2023       Signature :  
 

 

Votre inscription sera validée à réception des documents suivants : 

 Formulaire rempli, daté et signé. 

 Chèque libellé à l’ordre du Comité des Fêtes d’Etrappe 

 Photocopie recto/verso de votre carte d’identité 

Conditions générales :   
 

➢ Aucun remboursement n’est possible après l’inscription quel que soit le motif. 
➢ Cette manifestation est un vide grenier, vous êtes donc responsable de votre étalage. 
➢ Le comité des fêtes décline toutes responsabilités (vol, casse, type de produits vendus, etc..). 
➢ Seul le comité des fêtes est habilité à gérer les emplacements. 

➢ Le comité des fêtes se réserve le droit de refuser un exposant s’il estime que la vente du produit 
fait tort à ‘organisateur. 

 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales : 

Fait à : ………………………………………….  Le :    /   / 2023 

Signature :       Avec les remerciements du Comité des Fêtes d’Etrappe 
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