Renseignements:
Nadia (placière) 06 89 30 38 74

Aïcha (administratif) 01 47 45 91 92
aicha.ijioui@lombard-et-guerin.com
Rueil-Malmaison, le 19 mai 2017

Madame, Monsieur,
Aux portes de Paris, à proximité du boulevard circulaire de la Défense, aura lieu à La Garenne Colombes :

Le 18ème VIDE-GRENIER du Dimanche 10 septembre 2017
Cette manifestation se tiendra, comme d’habitude de
8h30 à 20h00 sous l’ancienne Halle, au cœur de la ville,
Place de la Liberté et Rue d'Estienne d’Orves.
Devant le succès remporté ces dernières années, cette
brocante est RESERVEE EN PRIORITE aux habitants de
LA GARENNE-COLOMBES, justifiant de leur qualité par
un chèque bancaire avec l’intitulé de votre domicile.
Par soucis de l’environnement, aucune photocopie de
carte d’identité et de justificatif de domicile ne sera
demandée. Le chèque fera foi de votre domicile.
Une campagne publicitaire sera réalisée et une foule
nombreuse est attendue pour cette journée qui termine
les Festivités Garennoises Annuelles ; une animation de
rue est prévue ce même jour. Cette manifestation
s’organisera de la façon suivante :
Dimanche 10 septembre, entre 6h et 6h30 : placement des
Brocanteurs munis de leur accusé de réservation.
Droit d’étalage à couvert : (10 mètres au maximum,

2 mètres au minimum et par multiple de 2
indivisibles).
13,00 € TTC le mètre linéaire à couvert soit
26 euros les 2 mètres (sous halle ou sous
bâche).
6,50 € TTC le mètre linéaire à découvert
soit 13 euros les 2 mètres.

Nota :
1. Des panneaux fluorescents seront mis en place
sur lesquels figureront vos noms, les numéros
de place et d’allée attribués.
2. Aucun objet ne doit être accroché à la structure
du marché couvert.
3. Aucun matériel ni stand n’est fourni. Nous vous
invitons à vous munir de tables pour votre
installation.
4. Les voitures aux abords de la brocante seront
enlevées à 8h30.
5. Toute place non occupée ne sera pas
remboursée et sera réattribuée à partir de 7h30.
6. Je m’engage à respecter les alignements.
7. Chaque participant s’engage à nettoyer sa place
avant son départ.
8. La vente de vêtements est limitée à un portant
de vêtement ou un carton (ce n’est pas une
bourse aux vêtements).
9. La sous-location de stand est interdite.
L’organisation est confiée à Madame Nadia MODANÈSE,
régisseur de la Société LOMBARD & GUERIN GESTION,
joignable au 06 89 30 38 74. Si vous êtes intéressé(e),
nous vous demandons de réserver le plus tôt possible vos
places, impérativement avant le 3 août 2017 (sous
réserve des places disponibles, à l’aide du bulletin joint.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Le Concessionnaire du Marché,
Ghislain POISSONNIER

BULLETIN RÉPONSE à adresser avec les pièces demandées à :

Sté LOMBARD & GUERIN GESTION

avant le 3 août 2017 sous réserve des places disponibles
Je soussigné(e),

Madame

brocante de La Garenne Colombes
3 avenue Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison

Monsieur

Nom : .............................................................................. Prénom : ............................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code Postal : .........................................

Ville : .......................................................................................................

Téléphone : ...........................................

Portable : ............................................... ................................................

Courriel (écrire en majuscule) : .......................................................................... .........................................
Je réserve un emplacement pour Le 17ème VIDE-GRENIER de LA GARENNE-COLOMBES du 10 septembre 2017,
de
linéaires de façade marchande.
……………M

10 mètres au maximum, 2 mètres au minimum et par multiple de 2 indivisibles (par 2m, 4m, 6m, 8m, 10m)
(*Merci de cocher le tarif choisi)

A
A

* 13,00 €uros TTC le mètre linéaire à couvert (sous la halle ou sous bâche à l’extérieure si halle complète)
6,50 €uros TTC le mètre linéaire à découvert

Je joins donc :
un chèque mentionnant l’adresse de votre domicile Montant Total …………………………. euros à l’ordre de
LOMBARD & GUERIN GESTION, sur la Banque : ………………… N° du Chèque ……………………………………
représentant ( ………… mètres linéaires x 13,00 €) ou ( ………… mètres linéaires x 6,50 €) correspondant aux droits de
place.

une enveloppe TIMBREE libellée à mes nom et adresse (impératif), dans laquelle me sera retourné l’accusé de
réservation indiquant votre n° de place.
Je note que :
Les voitures aux abords de la brocante seront enlevées à 8h30.
Toute place non occupée ne sera pas remboursée et sera réattribuée à partir de 7h30.
Je m’engage à respecter les alignements.
La vente de vêtements est limitée à un portant de vêtement ou un carton.
La sous-location de stand est interdite,
Passé le 10 septembre 2017, aucun remboursement ne pourra être réclamé.

Signature :
N’oubliez pas de joindre toutes les pièces demandées qui permettront de prendre votre demande en considération
A remplir par vos soins, S.V.P. :

Madame, Monsieur (NOM & Prénom) : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ..................................... Ville : ………………………………………………………………………………
Nous accusons réception de votre réservation pour : le 17ème VIDE-GRENIER de LA GARENNE-COLOMBES du 10 septembre 2017.
Nous avons reçu une demande de réservation concernant un emplacement de :
linéaires de façade marchande et le
règlement qui l’accompagnait.
……………M
Nous vous rappelons que le placement aura lieu le dimanche 10 septembre à 6 heures, place de la Liberté à La Garenne-Colombes.
Venez-y muni de ce bulletin.

Toute place réservée non occupée à 7h30 sera réattribuée et non remboursée.
Le Concessionnaire.
Réservé à l’organisateur :
Allée
N°

