
GRANDE FOIRE A LA BROCANTE 
Autorisation n°2022-A-45 du 2 Mars 2022 – Mairie de Maizières-la-Grande-Paroisse 

MAIZIÈRES-la-Grande-Paroisse  
(dans l’Aube)  

RD 619, sortie ROMILLY SUR SEINE (Direction TROYES) 

12 JUIN 2022 
ORGANISATION : L’ÉTOILE DE MAIZIÈRES 

Restauration sur place 

La Foire est ouverte de 6 h  à 19 h  et le prix est de 2
€
 par mètre linéaire d’exposition (minium 4 m ) 

Les numéros de place seront attribués suivant l’ordre des inscriptions réglées et du plan préétabli.  

RENSEIGNEMENTS  03 25 24 72 34 ou 06 88 85 72 20 (Exposants en alimentaire refusés).  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

BULLETIN D’INSCRIPTION  à la  30
ème

 BROCANTE de MAIZIÈRES LA Grande Paroisse 

                           A retourner avant le 8 Juin à :  M. Francis STÉVENNE 

                                                                            48, Rue du Général Leclerc 

 10510 – MAIZIÈRES LA GRANDE PAROISSE 

 

Accompagné du chèque de règlement et d’une photocopie de la pièce d’identité(obligatoire) 
 

NOM : ..............................................................................  Prénom : .......................................................................................  

Né(e) le : ..................................................... à : ................................................................. Départ. : .......................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................................  

Ville : ........................................................................................................................       Code Postal ……………………… 

Adresse Email :.........................................................................................................        N° Tél : ........................................  

Je suis un particulier* 

 Carte d’identité Permis de conduire Passeport N° :  ....................................  

 Délivré par : .............................................             Date de délivrance :  ..................  

  Je suis : Commerçant Artisan Inscription au registre du commerce ou des métiers : 

  N° : ............................                              Lieu d’inscription :  ...............................  

   Je réserve une place de :  .  mètres (minimum 4 m) et vous adresse mon Règlement de : 

      ....     x 2
€
 le mètre =  ............  

€ 
 Par chèque libellé à l’ordre de "L’Étoile de Maizières"  

   Nature des marchandises exposées : ......................................................................   

         *Je suis un particulier et je déclare sur l’honneur que je m’engage à vendre exclusivement des objets   

personnels et usagés deux fois  par an au plus 

  Date :………………………………………………………………..   Signature : ……………………………………………………….. 
 

 I.P.N.S.  /   Ne pas jeter sur la voie publique 

30 ANS  

 


