
Le FOYER RURAL de PIGNY 

Organise sa 13ème BROCANTE 

 

le Dimanche  28 août  2022 

                      

        Prairie du Bois Brioux - Route de Bourges    

 
 

Vous pouvez participer à cette manifestation ouverte à tous en tant qu’exposants : 
 

- de 6h30 à 18h30 
- Participation 2 € le mètre linéaire, encaissement sur place. 

 
Les personnes intéressées pour la vente peuvent s’inscrire au moyen de la déclaration 
préalable à une vente au déballage au dos de ce document, qui sera à retourner en Mairie de 
Pigny avec le règlement, à l’attention de Mme N. CHAUVEAU avant le 21 aout 2022. 
                                                             
                                                                                                                                                                      
Ne pas jeter sur la voie publique           I.P.N.S. 
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Organisateur : Association : FOYER RURAL DE PIGNY  
Adresse : MAIRIE DE PIGNY - Rue de la Mairie, Pigny, 18110 
 

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS  
Personne physique 

se déroulant le 28 aout 2022 à PIGNY 18110  
 
Je soussigné(e),  
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..………………………...…………………. Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. 

Ville : ……………………………………… Adresse : ………………………………………………………………..………………………..………….……… CP …………….. Ville 

………………………….……………………………….………………………………….. Tél. ……………………………. Email : ………………………………………...………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...……………Délivrée le …………………… par …….………………. 

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………………...  

 
Déclare sur l’honneur :  
 - de ne pas être commerçant (e)  
 - de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)  
 - de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)  

 
Fait à _____________________________________ le __________________________________  Signature 
 
Ci-joint règlement de ____ € pour l’emplacement pour une longueur de ____ mètre(s). 
 

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation. 

 

 

 

 

Organisateur : Association : FOYER RURAL DE PIGNY  
Adresse : MAIRIE DE PIGNY - Rue de la Mairie, Pigny, 18110 
 

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS  
Personne physique 

se déroulant le 28 aout 2022 à PIGNY 18110  
 
Je soussigné(e),  
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..………………………...…………………. Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. 

Ville : ……………………………………… Adresse : ………………………………………………………………..………………………..………….……… CP …………….. Ville 

………………………….……………………………….………………………………….. Tél. ……………………………. Email : ………………………………………...………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...……………Délivrée le …………………… par …….………………. 

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………………...  

 
Déclare sur l’honneur :  
 - de ne pas être commerçant (e)  
 - de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)  
 - de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)  

 
Fait à _____________________________________ le __________________________________  Signature 
 
Ci-joint règlement de ____ € pour l’emplacement pour une longueur de ____ mètre(s). 
 

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation.  
 


