
SAMEDI 19 JUIN 2021     : 13-19h  
Les enfants et l’association de parents d’élèves de
l’Ecole de Valmondois vous invitent à participer à leur :

BROCANTE 2 0 21
Place Honoré Daumier et parc de VALMONDOIS - (95 Val d’Oise)

Prix du mètre sur réservation : 8 euros   (  sur place : 10
euros)

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT INSCRIPTION

• Brocante réservée aux professionnels et aux particuliers
• L’organisateur se réserve l’exclusivité de la restauration et de la buvette
• La vente d’armes blanches reste strictement interdite
• Les emplacements seront attribués dans l’ordre d’arrivée des participants
• Un stand ne donne pas droit à un emplacement pour garer un véhicule
• Pour le bon déroulement de cette manifestation, nous demandons aux exposants d’arriver avant 
12h45.
• Tout emplacement non occupé à 13 heures sera redistribué sans remboursement.
• Tout incident ou accident reste sous la responsabilité de son auteur
• Tout emplacement devra être laissé propre après départ
• Mesures sanitaires : 

 Masque et gel hydroalcoolique obligatoires ;
 1 mètre de distance entre chaque stand ;
 Interdiction de toucher aux objets mis en vente par les visiteurs ;
 Sens unique de circulation. 

Afin de faciliter le passage des pompiers en cas d’urgence, un marquage au sol indiquera
la limite de votre emplacement à ne pas dépasser

Pour tout renseignement apevalmondois@gmail.com
 ou 06 47 88 16 55 

AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ETRE VALIDEE PAR TELEPHONE OU E-MAIL

Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 juin 2021

NOM : ……………………………………                                                 Prénom………………………………
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………….

  PROFESSIONNEL Numéro R.C. : ……………………………………  Joindre photocopie Carte d’Identité et RC obligatoire
  PARTICULIER Joindre photocopie Carte d’Identité et attestation sur l’honneur de non participation à deux autres 
brocantes dans l’année, obligatoire
Nature des ventes (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………….…
Nombre de mètre(s) réservé(s) : …………………….. x 1 mètre à 8 € = ………..…………………………€
Demande particulière pour le placement (Qui sera prise en compte dans la mesure du possible)…………………….……….………
………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………

Joindre votre règlement (chèque uniquement) à l’ordre de l’APEV (Association de Parents d’Elèves de Valmondois),
 à l'adresse suivante : APEV "BROCANTE 2021" place Daumier 95760 Valmondois.

La confirmation de réservation vous parviendra par mail ou par courrier si vous fournissez une enveloppe timbrée.
L’inscription ne sera effectuée qu’à réception du dossier COMPLET

mailto:apevalmondois@gmail.com


Attestation sur l'honneur d'un particulier de non-participation à 2 autres ventes au 

déballage 

Vente au déballage organisée par l’APEV – Place Daumier 95760 Valmondois

À ………………………………………...[ville] , le ………………….……. [date]

 

Je soussigné(e) …………………………………………………...[Nom Prénom] né(e) le ………………………

[date  de  naissance]  à  …………………………….  [lieu  de  naissance],  domicilié(e)  à………………

………………………………………………………………………………….....….………… [adresse complète]

participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :

• n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
• ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à ………………….. [ville] 

le ………………...[date]

Je  déclare  également  sur  l'honneur  que  les  marchandises  proposées  à  la  vente  sont  des  objets

personnels et usagés.

Signature : 
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