
27ème  BROCANTE-VIDE-GRENIERS 
 

samedi 12 mai 2018 
(Aux Framboisines-CD132) 

 
 

La Brocante de BULLION organisée par le CSL le samedi suivant l’ASCENSION s’est forgée, d’année 
en année une solide réputation (plus de 180 exposants en 2017). 
 

Les intéressés, professionnels ou particuliers sont invités à faire parvenir leur réservation à l’aide du 
bulletin ci-dessous, accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité et du règlement (chèque 
libellé à l'ordre du CSL). Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. 
 

Le droit de place est fixé à 7 €  le mètre linéaire (4 ml au minimum),  (Demi-tarif pour les 4 
premiers mètres pour les adhérents du CSL) La profondeur de chaque emplacement est de 5m et 
permet le stationnement d’un véhicule derrière les étalages. (La longueur de la voiture ne peut 
être supérieure à la longueur du stand réservé) 
Vous devez réserver  et payer avant le samedi précédant la brocante, vous recevrez un récépissé qui 
sera exigé à l’accueil. Merci de vous présenter entre 6h et 8h. En cas de non réservation et paiement 
préalable vous pouvez vous présenter le matin à partir de 8h et un emplacement vous sera attribué 
s’il reste des places disponibles, le prix sera alors de 10 € le ml. 

Toutes ventes alimentaires dont boissons sont assurées exclusivement par l’organisateur. 

CSL de BULLION 

Tél : 06 98 35 78 00 E-mail : csl.bullion@gmail.fr  http://csl.bullion.free.fr 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN  d’INSCRIPTION 
 

BROCANTE / VIDE-GRENIER  du  12 mai 2018 
 

NOM   ................................................... ....... Téléphone.......................................... 
Prénom.........................................................  Registre du Commerce............................. 

Adresse................................................................ ................................................................ 
 
Longueur Véhicule(m) :……………… 
Descriptif de l'activité ........................................................................... Cachet de l'établissement  

.............................................................................................................. Et/ou 

.............................................................................................................. Signature du responsable 
E-mail............................................................   Portable.................................. 
 

Réserve un métrage de ..............  x 7 €     (minimum 4m) soit : ...........  € 

Membre du CSL    pour  4    ml x 3 € 50    +            ml x 7 €   soit :   ..........  €  
 
Chèque ci-joint libellé à l’ordre du C. S. L. 

Adressé à CSL     Mairie de Bullion        149 rue de Guette       78830   BULLION 

 

« La vente d’objets neufs  et métiers de bouche sont interdits » 


