
BULLETIN D’INSCRIPTION 

BROCANTE DU 09 OCTOBRE 2022 -     Halle de la Gare - BELLEVILLE 

Organisée par Classe  88 de Belleville, St Jean et Taponas 

Si l’exposant est un PARTICULIER (personne physique) : 

 

Emplacement de 3 mètres linéaires (profondeur de 3 mètres) = 12 € 
Je réserve (nombre) ................... emplacement (s) de 3M X 3M. 

 

Montant à régler ………….x 12,00 € = .................... € 

Ecriture lisible ou Majuscule s'il vous plait (merci d'avance) 

Je soussigné (e), 
Nom : ……………………..………. Prénom : ….…….…………………………........…… 
Adresse : ...…………………………....………………………………….…….…..……..… 
CP : …………………… Ville : ………..……….………..………………………………….. 
Tél. : …………..…………. Email valide : …………………..…………………………...… 
(La confirmation de votre inscription vous sera adressée par Email uniquement) 

Titulaire de la pièce d’identité : Carte d’identité / Passeport / Permis de conduire / Carte de 

séjour (entourer le document correspondant) N° …………………………...… 
Délivrée le ……….…..………..…… par …………..………………………..………… 

 

 

Documents à envoyer avant le 1er Octobre (à l’adresse suivante : Classe 88 - 
Chez Laurent CHAINTREUIL Photographe- 73 rue de la République - 69220 
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS) : 

- Le présent bulletin d’inscription dûment complété et signé 
- Une copie recto verso de votre pièce d’identité en cours de validité. 
- Un chèque correspondant au montant du (des) emplacement (s) réservé (s) à 

l’ordre de « Amicale Classe  88 Belleville » 

 
Déclare sur l’honneur : 

- de ne pas être commerçant (e), 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de 

commerce), 
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de 

l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal), 
- avoir pris connaissance du règlement de la brocante de l'amicale classe 88 

de  Belleville et m’engage à m’y conformer. 

 
Fait à ………………………………… le ………………………………..………… 

 

Signature 
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