
BULLETIN RÉPONSE à adresser avec les pièces demandées à :  LOMBARD & GUÉRIN GESTION 

   3 avenue Paul Doumer 

92500 Rueil-Malmaison 

    06 80 65 16 27 ou 01 47 45 91 97 

Je soussigné(e), 
 

Nom :   ...........................................................................................................................................................................  

Prénom : .........................................................................................................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................................................  

Code Postal : .........................................  Ville :  ......................................................................................................  

Téléphone :  ...........................................  Portable :  ...............................................  
 

réserve un emplacement pour le VIDE GRENIER de MELUN du Dimanche 28 SEPTEMBRE 2014 

de ................…… mètres linéaires de façade marchande 

à   6,00 €uros TTC le mètre linéaire 
 

Je joins donc :  

 un chèque de …………………………. €uros à l’ordre de LOMBARD & GUERIN GESTION 

 sur la Banque :  ..........................................................................  N° du Chèque  ...............................................  

 représentant ( ………… mètres linéaires x 6,00 €) correspondant aux droits de place 

 la photocopie de ma carte d’identité et de mon justificatif de domicile 

 une enveloppe timbrée libellée à mes nom et adresse (impératif), dans laquelle me sera retourné 

l’accusé de réservation que vous m’adresserez à la réception de ce bulletin et que je remplis ci-dessous à 

cette intention. 
 

 Les voitures aux abords de la brocante seront enlevées à 8h30. 
 Toute place non occupée ne sera pas remboursée et sera réattribuée à partir de 7h30. 
 Je m’engage à respecter les alignements, et à nettoyer ma place avant mon départ 
 La sous-location de stand est interdite, 
 Je m’engage à ne pas vendre d’objets neufs. 
 Aucun remboursement ne pourra être réclamé. 
 Interdiction de déballer au sol. 

     Signature : 

 

N’oubliez pas de joindre toutes les pièces demandées qui permettront de prendre votre demande en considération 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Madame, Monsieur (NOM & Prénom) : ……………………………………………………………………………………….... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :   .................................... Ville :  ……………………………………………………………………………….. 
 

Nous accusons réception de votre réservation pour : 
Le VIDE GRENIER de MELUN du dimanche 28 SEPTEMBRE 2014 

Nous avons reçu une demande de réservation concernant un emplacement de : …………….. mètres linéaires de 

façade marchande et le règlement qui l’accompagnait. 
 

Nous vous rappelons que le placement aura lieu le dimanche 28 SEPTEMBRE 2014 à 6 heures, 
Venir muni du présent bulletin.  
Toute place réservée non occupée à 7h30 sera réattribuée et non remboursée 
 

     

Le Concessionnaire 

 

Réservé à l’organisateur :                    Allée / Rue                                 N° 

  

 

 


