
LANTON 
33 (Gironde) 

Complexe sportif 
de Cassy 

26 & 27 
MARS 
2016 
WEEK END 
de Pâques 

 Infos et  
  réservations  
06 82 86 09 93 

bernard.brouillaud@wanadoo.fr 

    De 10 h à 19 h - Entrée gratuite 
   

 1300 m² couverts d’Antiquités 
et de brocante  

    Buvette et Restauration  
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Alors … MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET BIENVENUE A LANTON 
Et nous vous donnons rendez-vous pour la 3° édition les 15 & 16 avril 2017 

NB : le nombre d’emplacements est limité. Merci de retourner votre inscription avant le 05 mars 2016  
À : Bernard Brouillaud 22 av Mozart 33138 LANTON. mail : bernard.brouillaud@wanadoo.fr. 

Ce 3° salon des antiquaires et de la brocante, organisé par l’association TéléLanthon, le week-end de  
Pâques 2016, a lieu au complexe sportif de Cassy (commune de Lanton)  où vous disposez d’emplacements 
à l’intérieur pour les antiquaires et les brocanteurs dans les tennis couverts (1300 m² non cloisonnés 
traçage au sol sur moquette)  
Un gardiennage nocturne par maître chien est assuré du vendredi 20h au samedi 09h et du 
samedi 19h au dimanche 09 heures ainsi que du dimanche 19h au lundi 06 heures pour les brocanteurs 
qui restent 3 jours. 
L’ouverture des portes est prévue à 09h30 les samedi et dimanche pour les exposants, à 06h pour les 
brocanteurs le lundi et à 10h pour le public .  
 
Emplacement  
L’accueil des exposants et la mise à disposition des emplacements  par l’organisateur qui reste maître 
des attributions de surface, se fera : 
 le vendredi matin  à partir de 09h  pour les antiquaires et brocanteurs dans les tennis couverts 
  
Une prise électrique, réservée à de l’éclairage par LED, pourra éventuellement être fournie sur quelques 
emplacements, moyennant un surcoût de 5 € par jour et par emplacement (le noter à la réservation). 
 
Il vos sera possible de rester un troisième jour le lundi 28 mars 
 
Les objets exposés restent sous l’entière responsabilité de leurs propriétaires.  
Les exposants s’engagent à ne présenter sur leurs stands aucun meubles, bibelots, bijoux, etc... neufs ou 
copie pouvant tromper la clientèle présente.  
 
Inscription et Règlement  
Le chèque devra accompagner le dossier d’inscription (il sera remis à l’encaissement le 1er jour ouvrable 
qui suit la manifestation). Le prix dépend du nombre de jours et d’emplacements réservés (voir la feuille 
d’inscription jointe). 
Pour tout désistement, survenant dans les dix jours précédant la manifestation, le règlement sera  
acquis à l’association TéléLanthon. 
Les pièces relatives aux informations figurant sur l'attestation d'inscription obligatoire,  
devront être produites à l’inscription et au plus tard dix jours avant la manifestation, accompagnées  
de l’attestation d'assurance.  
Tout dossier incomplet sera mis sur liste d’attente et ne sera pas prioritaire. 
L’inscription à ce salon donne à l’association Télélanthon le droit à l’image du stand, de l’exposant et de 
ses collaborateurs. 
 
Stationnement 
Les véhicules ne devront pas être stationnés contre les salles, sauf période de déballage de vos  
marchandises. Un parking de proximité est prévu. Toute circulation de véhicule à l’intérieur de la zone 
balisée sera interdite pendant les heures d’ouverture au public du salon. 
 
Communication 
Cette manifestation est annoncée par un plan média (Le Chineur, Aladin, Antiquités et Brocante, Presse 
locale Sud-Ouest et la Dépêche du Bassin, régionale, radios, télés, affiches, flyers, etc...). 
De plus, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place (une formule menu exposants vous sera 
proposé), les traditionnelles huîtres pour les amateurs,  sandwichs, grillades et pâtisseries. Boissons 
chaudes et froides vous attendent aussi. 
Nous espérons avoir rassemblé tous les éléments pour assurer la réussite de cette édition. 
 



NOM:  ………………………………………………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………………………………………………… 
Raison Sociale : ………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………………….Ville : ……………………………………………... 
Téléphone :……………………… 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………….  
N° de registre du commerce/des métiers ………………………………………... de ……………………………….. 
N° d’immatriculation du véhicule : …………………………………………….. 
Pièces à fournir : 
- Photocopie carte professionnelle recto et verso 
- Extrait Kbis à jour (- de trois mois) 
- Attestation d’assurance professionnelle 
 

Antiquaire   O                
Brocanteur  O                     

Cochez la mention exacte 

Déclare sur l’honneur: 
- Être soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce 
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés ( Article 321-
7 du Code pénal) 
 

Choisissez le type et le nombre d’emplacements 
(limité à deux), et cochez la case correspondante 

  
Brocanteurs 

26, 27, 28 mars 
4m x 3 m  

Supplément 
prise électrique 
(éclairage LED) 

Nbre emplacements 1   2   1 2 

Prix pour 2 jours O 90 € O 150 € O 10 € O 20 € 

Prix pour 3 jours O 120 € O 200 € O 15 € O 30 € 

Demande de réservation d’un empla-
cement professionnel 

LANTON 
33 (Gironde) 

Complexe sportif 
   de Cassy 

A retourner avant le 05 mars 2016 
à M. Brouillaud 22 av Mozart 33138 Lanton 
(Chèque libellé à l’ordre de l’association  
TéléLanthon) 
Renseignements au 06 82 86 09 93 
bernard.brouillaud@wanadoo.fr 

Samedi 26 & dimanche 27 avril 2016 
WEEK END de Pâques 

Fait à :    Le : 
Signature et tampon professionnel : 


