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Festiv’ÔParK -   Brocante - 4 juillet 2021 à Bourg-en-Bresse  
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021 (valeur contractuelle)  
Brocante aux particuliers (non ouverte aux professionnels) 
 
Merci de renseigner ce dossier à l’encre noire et en lettres capitales 
Votre nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal ……………………………………    Ville ………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. …………………………………………………    Email ………………………………………………………………………………………………………………                      
 

CATEGORIE(S) D’OBJETS MIS EN VENTE – merci de cocher une ou plusieurs catégories 

☐ Objets, outils et décorations de jardin   ☐ Objets de bricolage   ☐ Décoration intérieure  

☐ Fournitures scolaires / mobilier de bureau  ☐ Matériel sportif et de bien-être    

Merci de respecter strictement les thématiques énoncées ci-dessus et cochées 

 

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

● Un chèque du montant total dû (voir tableau ci-dessous). Il sera encaissé le 1er juillet 2021. 
● Un chèque de caution de 10€, restitué à la fin de l’événement. 
● Ces chèques devront être à l’ordre d’Autres Regards. 

Sans ces documents joints à votre dossier, votre demande d’inscription ne sera pas enregistrée. 

 

 

EMPLACEMENT 
Chaque brocanteur doit venir avec son propre matériel 
(chaises, tables, nappes…).  

 
 

Prix unitaire 
 
 

1 mètre linéaire 3 euros 
2 mètres linéaires 6 euros 
3 mètres linéaires 9 euros 
4 mètres linéaires 12 euros 
5 mètres linéaires 15 euros 
6 mètres linéaires 18 euros 
7 mètres linéaires 21 euros 
8 mètres linéaires 24 euros 

SURFACE SOUHAITÉE … mètre linéaire 
TOTAL DÛ « TVA non applicable » … euros 

 
En cas d’annulation de l’événement dictée par une décision gouvernementale d’annuler toutes 
manifestations réunissant du public, en raison de la situation sanitaire, l’association organisatrice 
s’engage à rembourser l’intégralité des sommes versées. 
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INFORMATIONS  PRATIQUES 

 
Badge : vous devez le porter tout au long de Festiv’ÔParK, y compris lorsque vous entrez avec votre véhicule.  
 
Informations pour l’organisation de la brocante : 

- Arrivée des brocanteurs : le dimanche à partir de 8h30, en voiture par l’entrée de la salle des sports 
Amédée Mercier, boulevard Saint-Nicolas. Tout doit être installé au plus tard à 9h45. 

- Vous déposerez votre matériel et sortirez votre voiture du parc. 
- Aucun matériel ne sera fourni, prévoyez des chaises, tables, et de quoi protéger votre emplacement du 

soleil (parasol…). En cas de pluie, des solutions de repli ont été prévues. 
- Vous pourrez vous garer dans les rues avoisinantes ou au parking du Champ de foire (7 minutes à pied). 
- Ouverture de Festiv’ÔParK au public : 10h00. 
- Fermeture de Festiv’ÔParK au public : 19h00. 
- Vous pouvez approcher votre voiture pour ranger votre matériel. Départ prévu à 19h00. 

 
 

Fait à ………………………………………………… le ………………………     Signature : 


