
COMITE D’ANIMATIONS D’ESPALION
Mairie Espalion
12500 ESPALION

À Espalion,
Le 19 Août 2021,

LETTRE CIRCULAIRE

Objet : Fête d’Automne : Brocante et Vide Grenier
P.J. : Bulletin de participation

Madame, Monsieur,

La 28ème Fête d’Automne «  Brocante et Vide Grenier » se déroulera :

Le Dimanche 19 Septembre 2021 dès 9h00

(Accueil des exposants à partir de 7 heures au FOIRAIL).

Vous avez souhaité réserver un emplacement et nous vous transmettons ci-joint une
demande de participation.

Nous vous prions  de retourner le coupon-réponse daté et signé accompagné de votre
règlement, d’une photocopie de votre carte d’identité et de votre carte professionnelle à :

Comité d'Animations d'Espalion
23 rue de la Fontsange 12500 Espalion.

Avant le lundi 13 Septembre, ce délai étant nécessaire pour l’organisation correcte de
la manifestation.

Dans l’attente de votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.

Les organisateurs
____________________________________________________________________

RÈGLEMENT
- Pour que l’inscription soit prise en compte, le paiement du droit de place doit être joint 
avec l’attestation d’inscription (chèques à l’ordre du Comité d'Animations d’Espalion).
- Joindre une photocopie de la carte d’identité avec l’inscription et de la carte 
professionnelle.
- Les emplacements seront attribués par ordre d’arrivée des exposants, compte tenu 

éventuellement, des spécificités particulières laissées à l’appréciation des organisateurs.
- Afin de fluidifier circulation et installation, les exposants déchargeront leurs objets sur leur 

emplacement et gareront prioritairement leur véhicule en dehors de la zone de vente sur 
un parking réservé.

- Si vous souhaitez être côte à côte avec ami/parent… regroupez vos inscriptions en 
plusieurs emplacements. ( 2x5m, 3x5m... ).

Sur place et en raison du contexte sanitaire, il vous sera demandé
de présenter un Pass Sanitaire.



ATTESTATION INSCRIPTION PROFESSIONNELS .

 Mme/Mlle/Mr NOM - Prénom : ............................................………………………………  
  : ....../…..…/......./….…/……
 Raison Sociale (s’il y a lieu) : ..................................................................................
 Enseigne commerciale : ...........................................................................................
 Adresse :.....................................................................................................................
 Commerce ou artisanat exercé :............................................................................
 Numéro au Registre du Commerce :......................................................................
 Titulaire de la pièce d’identité N° :.......................... Délivré le .............................

Demande sa participation au VIDE GRENIER du Dimanche 19
Septembre 2021 à Espalion au Foirail et déclare accepter les

conditions fixées par les organisateurs.
 Déclare sur l’honneur :
- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code du Commerce

- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 312-7 du Code 
Pénal)

 Emplacement nécessaire (en mètres carrés ou linéaires) : 

Tarifs :  5 m (ML) 20 €
             Le m supplémentaire    5 €   Nbre de mètres réservés : ……… m . 

A .............................   Le ........................................

Signature :



BULLETIN D’INSCRIPTION - AMATEURS

Mme/Mlle/Mr NOM - Prénom : ...........................................................................

Né(e) le .......................... à ......................................

Adresse : ..........................................................................................................................
............................................................................................   :   ........./………/........./………/………

Titulaire de la pièce d’identité N°.................................. Délivré le : ...........................

Demande sa participation à la 28ème Fête d’Automne du 19
Septembre 2021

à Espalion au Foirail et déclare accepter les conditions
fixées par les organisateurs.

 Emplacement nécessaire (en mètres linéaires) :

Tarifs :  5m (ML)  12 € 
              5m x2     24 €     Nbre emplacement(s) réservé(s) : …….. ;

 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 du Commerce)
-  de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Art. R321-9 du Code Pénal)

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

Signature :

Ci-joint règlement de  ____   € (à l’ordre du Comité d’Animations d’Espalion) pour l’emplacement.


