Cette 2e foire de la brocante de la plage de Cassy est organisée sur deux jours par l’association
TéléLanthon les samedi 11 et dimanche 12 août 2018.
Elle a lieu sur l’esplanade de la Plage de Cassy (Lanton) où vous disposez, au choix, d’emplacements
ombragés des deux cotés de l’avenue Minardo ou sur le parking de la Plage.
Av Minardo vous pourrez disposer les véhicules (voitures ou camions) derrière les stands, sur le
parking de la Plage vous ne pourrez disposer que des voitures derrière les stands.

Le site sera gardé pour la nuit du samedi au dimanche ce qui vous permettra de
laisser certaines affaires sur place.
Le dossier d’autorisation transmis à la commune a été agréé par celle-ci.

Coût d’un emplacement
Un placier, qui reste maître des attributions de surface, vous installe dès 6h00. Le montant doit
être payé à la réservation (les chèques sont remis à l’encaissement le 1er jour ouvrable qui suit la
manifestation). Le prix dépend du nombre d’emplacements réservés (5m x 2,50m) (voir la feuille
d’inscription jointe).
Prévoir vos tables et parasols.

Certains emplacements permettent de laisser un véhicule (camion ou
voiture) derrière, d’autres uniquement une voiture...merci de le préciser à l’inscription).
Les pièces relatives aux informations figurant sur l'attestation d'inscription obligatoire devront
être produites à votre arrivée accompagnées d'une attestation d'assurance pour les professionnels.
Cette manifestation est annoncée par un plan média (Le Chineur, Aladin, Antiquités et Brocante, Sud-Ouest, la Dépêche du Bassin pour la presse + radios, affiches,etc.).
De plus, une restauration sur place est possible .
Nous espérons avoir rassemblé tous les éléments pour assurer la réussite de cette 2° édition

UNE FOIRE A LA BROCANTE ET VIDE-GRENIERS avec
LE CHOIX DES EMPLACEMENTS (largeur et longueur),
SUR UN LIEU DE PASSAGE,
RESTAURATION SUR PLACE,
SECURITE DU SITE,

Alors… MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET BIENVENUE A CASSY
NB : le nombre d’emplacements est limité. Merci de retourner votre inscription avant le 1° juillet 2018
À : Bernard Brouillaud 20 av Mozart 33138 LANTON.
Mail : telelanthon@gmail.com
Site : telelanthon.com

CASSY 33 (Gironde)

Esplanade de 11 & 12 août 2018
la plage
De 9 h à 20 h le 15/08 pour le public
Av Minardo

Demande de réservation d’un emplacement

BROCANTE O

VIDE-GRENIERS O

NOM : …………………………………………………………………………………………...
Prénom :…………………………………………………………………………………………
Raison Sociale : …………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………….Ville : ……………………………………………...
Téléphone :………………………………
Adresse mail :

Je suis :
Antiquaire O
Brocanteur O
Particulier O

Cochez la mention exacte

Choisissez le nombre (un, deux ou trois), le type d’emplacements,
le nombre de jours et cochez la case correspondante
5 x 2,50 m
Avec voiture ou camion derrière

Nbre d’emplacements

1

2

3

5 x 2,50 m
Avec voiture derrière

1

2

Prix pour un jour

O

20 €

O

30 €

O

40 €

O 15 € O

25 €

Ne cochez

Prix pour deux jours

O

30 €

O

45€

O

60 €

O 25 € O

35 €

qu'une case

Les réservations ne se feront qu’à réception du règlement
Joindre obligatoirement l’attestation d’inscription dûment remplie au verso :

A retourner avant le 1° juillet 2018
à M. Brouillaud 20 av Mozart 33138 Lanton
(Chèque libellé à l’ordre de TéléLanthon)

Renseignements au 06 82 86 09 93
Fait à :
Le :
Signature

