
 

Le Comité de Jumelage de SAUVIGNY-LES-BOIS organise une foire aux puces au centre Bourg autour de la Salle des Fêtes 

et dans le champ attenant. L’accueil des exposants se fera à partir de 7 heures.    

 

Les emplacements seront de 3m en façade. Il est possible de réserver plusieurs emplacements de même longueur côte à côte. 

Les véhicules ne sont pas autorisés sur les emplacements autour de la salle des fêtes, exceptions faites de quelques 

emplacements. En revanche possibilité de conserver son véhicule sur les emplacements du champ.  

 

Les nouvelles dispositions de la loi nous font obligation de demander une autorisation de vente à la Mairie pour chacun des 

participants, qui devra mentionner les références de la pièce d’identité présentée le jour de la manifestation. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et de nous le retourner avec votre règlement à 

l’adresse suivante :   COMITE DE JUMELAGE SAUVIGNY-LES-BOIS / BROCANTE 

MAIRIE DE SAUVIGNY-LES-BOIS  58160 SAUVIGNY-LES-BOIS 

 
Les réservations ne seront effectives qu’à réception de ce formulaire accompagné de votre règlement.  
 
      Il est fortement recommandé de réserver à l'avance. 

 
Renseignements : Tel. : 06 10 36 37 17 ou 03 86 37 10 96  ou 06 87 80 82 29 

 

         .         Le comité d'organisation 

          
============================================================================================================= 

COMITE DE JUMELAGE DE SAUVIGNY-LES-BOIS -  FOIRE A LA BROCANTE DU JEUDI 26 MAI 2022 

 

Nom .................................................  Prénom..................................................  

 

Tel ................................................... et/ou Mail :…………………………………………………………………………… 

(Obligatoire, nous devons pouvoir vous joindre en cas de besoin) 

         

Adresse   ...................................................................................................................... ............................................................. 

 

Référence Pièce identité (Obligatoire) : Pièce d’Identité N° ...............................  délivrée le.....................   par.......................... 

 

participera à la foire aux puces et à la brocante organisée par le Comité de Jumelage de SAUVIGNY-LES-BOIS le JEUDI 26 MAI 

2022 à SAUVIGNY-LES-BOIS au centre Bourg autour de la salle des Fêtes. 

 

 

 Nombre PU Montant 

Emplacement 
3m en façade 

  6,00€   

 

 

 

Ci-joint un chèque de .........................€ à l’ordre du Comité de Jumelage de SAUVIGNY-LES-BOIS 

            

Vos Souhaits - Les souhaits seront respectés dans la mesure du possible et au fur et à mesure des inscriptions 

 Je souhaite un emplacement dans le champ 
 Je souhaite conserver mon véhicule sur mon emplacement (champ + quelques emplacements autour de la salle des fêtes) 

 

 

 
 

 

 

 

Date et signature 
 

Vu M. le Maire de SAUVIGNY-LES-BOIS                   Vu Comité de Jumelage de  

           SAUVIGNY-LES-BOIS 

 

 Cette manifestation se déroule en plein air. En cas de mauvais temps, il n’y a pas de repli dans une salle. 

 Le comité de Jumelage de Sauvigny les Bois/Neuhäusel décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol 

FOIRE AUX PUCES -  JEUDI 26 MAI 2022– Comité de Jumelage Sauvigny-les-Bois 

Je réserve un ou plusieurs 

 emplacement(s) suivant le détail suivant : 

 

Observations complémentaires :  

 

 

 

 


