
11
ème

             

BROCANTE 
VIDE-GRENIERS 

Organisée par 

Le BALLAN JUDO CLUB 
Site Internet : http://ballanjudoclub.free.fr/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/BallanJudoClub 

Adresse Mail : ballanjudoclub@yahoo.fr 
 

Dimanche 1 Mai 2016 
 

A BALLAN-MIRE (37) 
Ferme de La Haye – Complexe sportif 

 

Venez vendre vos objets inutiles ! 
 

Restauration et buvette  
 

RENSEIGNEMENTS  
Tél : 02 47 53 43 39 – 06 98 08 65 86 

Tél : 06 09 72 38 81– 02 47 53 50 56 

Tél : 06 01 98 70 76 – 06 15 49 90 32 

http://ballanjudoclub.free.fr/


BULLETIN D’INSCRIPTION BROCANTE 
A renvoyer avant le 27 avril 2016 

à M. LE PRESIDENT DU BALLAN JUDO CLUB 
Dojo du complexe sportif – Avenue Jean Mermoz 37510 BALLAN-MIRE 

Site Internet : http://ballanjudoclub.free.fr/ 
RENSEIGNEMENTS  Tél : 02 47 53 43 39 – 06 98 08 65 86 

Tél : 06 09 72 38 81– 02 47 53 50 56 

Tél : 06 01 98 70 76 – 06 15 49 90 32 

Demande de participation à une Brocante  

ou Vide-Greniers 
 

Manifestation du 1 Mai 2016, à 6 heures – Commune de Ballan-Miré 

Toutes les lignes sont à remplir 

 

Je soussigné(e) : NOM : …………………………………………….. 

   Prénom : ………………………………………….. 

Adresse :  ……………………………………………………... 

   ……………………………………………………... 

Tél. (fixe ou portable) ……………………………………………………... 

 

N° de carte d’identité ………………………. Délivrée le : ……………… 

Par : ………………………………………………………………………… 

Véhicule immatriculé n° ……………………. Marque : ………………... 

 

Nombre de mètres demandés : (minimum 5 mètres, 2 € le mètre) : …………... 

 

Paiement à joindre impérativement à votre fiche d’inscription  

libellez vos chèques à l’ordre de BALLAN JUDO CLUB 
 
Demande à Monsieur le Maire de la commune de Ballan l’autorisation de se livrer à l’activité de revendeur d’objets personnels et, ce à titre exceptionnel et 
non renouvelable à l’occasion de la manifestation du 1 Mai 2016 et atteste sur l’honneur, ne pas avoir participé à d’autres manifestations de ce genre ou 
sollicité une semblable autorisation au cours de l’année écoulée. 
Atteste que les objets proposés n’ont pas été acquis pour la revente et en certifie la provenance. 
Déclare avoir pris connaissance de la législation en vigueur (loi du 30/11/87) relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou 
l’échange d’objets. 

 

Fait à : …………………………………… Le : ………………………. 

 
Signature du demandeur 

(obligatoire pour valider l’inscription) 

 
N.B. : Afin de respecter la législation en vigueur en matière de marchés à la brocante / vide-greniers, 
soumis à autorisation municipale, les renseignements fournis par les exposants seront consignés sur un 

cahier paraphé qui sera remis à la préfecture concernée pour être contrôlé. 


