
32éme foire au boudin brocante et vide grenier 
69700 Saint Andéol le Château 

 
 

Mesdames et Messieurs,  
 
Le Dimanche 27 Novembre 2016, nous organisons comme chaque année depuis 31 ans, une importante 
foire à la brocante et au boudin.  
 
Les emplacements pouvant être mis à votre disposition sont de trois types : 
 

� Les emplacements intérieurs : Ils sont au prix de 33€ pour une surface de 4,7 x 1,8 m environ. 
Nous pouvons vous louer des tables. Celles-ci sont à réserver avec votre inscription (nombre limité) ; 

� Les emplacements extérieurs sans voiture : Ils sont situés devant la salle. Ils sont au prix de 10€ 
pour une surface de 3 x 2 m environ. Après installation, votre véhicule devra être garé au parking ; 

� Les emplacements extérieurs avec voiture : Ils sont au prix de 4€ le mètre linéaire (avec un 
minimum de 4m pour avoir la possibilité de garer la voiture à côté). 
 

Attention : afin de tenir à jour les registres obligatoires, il est impératif de remplir la fiche d’inscription ci-
jointe et de fournir : 

- si vous êtes professionnel : une photocopie recto-verso de votre carte de commerce,  
- si vous êtes particulier : une photocopie recto-verso de votre carte d’identité. 

 
Sans ces documents nous serions dans l’obligation de vous refuser l’accès à cette manifestation. 

 
Remarques :  L’accueil des exposants se fera à partir de 6h00. 
  Les places avec voiture sont attribuées suivant l’ordre d’arrivée des réservations. 
  Les places payées seront gardées jusqu’à 7h00 ensuite elles seront redistribuées. 
 
Si vous êtes intéressés par un emplacement, veuillez nous retourner la fiche d’inscription ci-jointe 
accompagnée d’un chèque correspondant à votre choix libellé à l’ordre du Sou des Ecoles ainsi que les 
photocopies nécessaires.  
 

La date limite pour les inscriptions est fixée au 19 Novembre 2016. 
 

Au-delà de cette date les inscriptions se feront sur place, le jour même, dans la limite des places restantes 
disponibles. 

 
A bientôt,  

Le Sou des Ecoles  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 
 
NOM/PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

QUALITE (professionnel ou particulier) : ……………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE DOMICILE : ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………….……………………………………………………………………………………. 
……………………………………….……………………………………………………………………………………. 
 

MAIL:…………………………………………………………………                                                     
 

TELEPHONE : ………………………………………………………. 
 

N° Registre de commerce (pour les professionnels) : …………………………………………………………....... 
 

Pièce d’identité présentée (si possible carte identité) : …………………………………………………………….. 
 Numéro : …………………………………….. Autorité qui l’a délivrée :………………………………… 
 Date délivrance :……………………………. 
 

N° Plaque immatriculation véhicule : ……………………………………………………….. 
 

Emplacements souhaités :  
 

TYPE SURFACE PRIX QUANTITE MONTANT 
Intérieur 
 

4,7 x 1,8 m environ 33 €   

Location table (uniquement pour 
intérieur) 

1,2 x 0,4 m environ 5 €   

Extérieur sans voiture 
 

3 x 2 m environ 10 €   

Extérieur avec voiture 
Au mètre linéaire (avec 

minimum de 4m) 
4 € le m   

 

          TOTAL : …………………………. 
 
Tous les emplacements sont à régler en totalité dès l’inscription par chèque à l’ordre du Sou des Ecoles. 
 Aucune réservation ne sera effectuée sans règlement. 
Une annulation faite à moins de 15 jours avant la foire ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement des sommes 
versées. Jusqu’à 15 jours avant la foire, les sommes versées pourront être remboursées à hauteur de 50%. 
 
Détail de votre exposition :  
(Meubles, bibelots, papiers, collections, outils, ………., anciens en bon état). Les vêtements neufs, objets neufs et 
artisanat ne sont pas considérés comme de la brocante et ne peuvent pas être acceptés à la vente (absence 
d’autorisation préfectorale). 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...... 
Fiche à retourner à : 
 Mme Julie Modastri      Mme Stéphanie Nicolay 
 61 Chemin de Vienne Joannas     64 Rue des Ecoles 
 69700 Saint Andéol le Château     69700 Saint Andéol le Château 

Tél : 06 80 15 15 31      Tél : 06 10 31 11 93 
(de 19h à 21h et mercredi toute la journée)   (en journée de 9h à 13h) 


