
Bulletin d’inscription à la brocante de Saclas 

(à retourner à CBM / MARCHAL Richard  10 rue de la Mairie 91690 – SACLAS ) 

Cette brocante mensuelle est réservée aux exposants professionnels et à certains 

particuliers sous conditions que vous trouverez ci-dessous : 

- vous devez présenter des objets anciens* (* plus de trente ans d’âge), bibelots, 

meubles, autres objets. 

- il est interdit d’exposer des vêtements, jouets récents et tout objet non ancien ! 

- tout doit être présenté sur table avec tissu sauf meuble au sol ! 

- votre stand à votre départ doit être laissé propre. 

- votre véhicule sera garé  sur un parking réservé près de la Poste ou à côté de votre 

stand si possibilité ! 

Tarifs : 

Stand de 4/5 m = 30 €  -   6/7 m = 40 €  -  8/9/10 m = 50 € 

L’association vous offre un petit-déjeuner au café de la Paix et un repas chaud à emporter 

le midi à prendre au restaurant Croque O Sel à Saclas face à l’église.  

Si vous souhaitez vous pouvez commander au prix de 10 € un repas supplémentaire. 

Possibilité de louer un barnum 3m x 3m (si disponible) au prix de 10 € la journée, monté 

sur votre stand à votre arrivée et démonté par nos soins à votre départ. 

Vous devrez joindre à votre inscription un chèque du montant de votre stand à l’ordre de 

C.B.M. et éventuellement des repas supplémentaires à préciser sur votre bulletin. 

 

 

NOM :     Prénom : 

Adresse : 

Téléphone portable : 

Numéro de carte d’identité : 

Dimension du stand  : 

Nombre de repas supplémentaire (s) :  Barnum :    oui   -   non 

Types d’objets exposés : 

Vous êtes : professionnel     ou      particulier   (souligner votre réponse) 

Le dimanche vous pouvez arriver entre 07h00 et 08h00 pour faire votre stand et 

17h30/18h00 la fin de la brocante.  

Renseignements complémentaires appeler le 06 19 88 42 85  ou  06 15 69 14 45 

Saclas se situe dans le sud-Essonne à 8 km d’Etampes dans la vallée de la Juine. 



 


