
« Les Amis du Château de 
Ternay » 

Association loi 1901, Siège social : 
Château de Ternay, 86120 Ternay 

Grande brocante 
vide-greniers 

Le dimanche 22 septembre 2019 
Au château de Ternay 

Madame, Monsieur, 

A l’occasion des « Journées du Patrimoine » l’association  
« LES AMIS DU CHÂTEAU DE TERNAY » organise une grande brocante vide-
grenier dans le grand parc du château. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
Vide-grenier brocante : 

• Mise en place des exposants de 07h00 à 09h00.  
• Paiement de la réservation : (chèque à l’ordre de l’association « Les Amis 

du Château de Ternay ») 
• Ouverture au public de 09h00 à 18h00. 

Restauration et autres activités : 
• Sur place buvette, fouées cuites dans le vieux four à pain des douves. 

• Visites guidées du château (5€ pour les adultes, 3€ de 6 à 16 ans.) 

Association. Les Amis du Château de Ternay, Château de Ternay, 86120 Ternay 
Editeur responsable : Loïc de Ternay 

Règlement de la brocante vide-greniers au château de Ternay 
1. L'association « Les Amis du Château de Ternay » organise une brocante vide-greniers au château 

de Ternay le 22/09/2019. Elle se réserve l'organisation exclusive de la restauration (nourriture, 
boissons, confiseries, etc.). Cette manifestation est ouverte aux professionnels de la brocante et 
aux privés. 

2. L'exposant s'engage à ne vendre que des objets lui appartenant ou dont le commerce est autorisé, 
en conformité avec les lois en vigueur. En cas de non respect de cette disposition, l'organisation 
décline toute responsabilité en la matière ainsi qu'en cas de litige d'un exposant. 

3. L'organisation se réserve le droit d'exclure tout exposant qui troublerait le bon ordre ou la 
moralité de la manifestation, ou qui ne respecterait pas le cadre mis à sa disposition, ceci sans 
qu'il puisse lui réclamer d'indemnisation d'aucune sorte. 

4. L’emplacement mis à disposition devra être rendu propre. 

5. L'organisation se réserve le droit de désigner les emplacements et de refuser des exposants. 
Inscriptions sur réservations préférables. 

6. La participation des forains, camelots est interdite. La participation des autres professionnels 
est soumise à l'autorisation de l'organisation. 

7. Le déballage peut se faire de 7h00 jusqu’à 9h00, il est interdit de remballer avant 17h00. 

8. La participation à la brocante vide-greniers au château de Ternay, implique l'acceptation et le 
respect de la totalité du présent règlement. Aucun remboursement ne sera effectué en cas 
d'intempérie, ou d'impossibilité d'exposer pour quelque cause que ce soit. 

Bulletin d’inscription à la brocante vide-greniers du 22/09/2019  

Association « les Amis du Château de Ternay » Château de Ternay, 86120 Ternay. 
Renseignements au 05 49 22 97 54 entre 18h00 et 20h00. 
Informations complémentaires sur le site : http://www.chateau-de-ternay.com  
Professionnel/Particulier (rayer la mention inutile) 
 NOM : ……………………………….Prénom : …………………………… 
Adresse postale : ……………………………………………………………. 
Code Postal : ………….. Ville : ……………………………………………. 
Tél : …………………………………………………………………………. 
Email : ………………………………………………………………………. 
Tarifs :  
Réserve un emplacement de 4ml à 8,00€, +………ml à 2€ le mètre soit un total de 
………….€. 
Chaque inscription sera validée qu’après réception :  

O - du présent bulletin d’inscription dûment signé 
O - d’un chèque du montant total de mon inscription au vide-greniers     brocante, 
à l’ordre de « Les Amis du Château de Ternay » 
O - de la photocopie recto-verso d’une pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport). 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la brocante vide-greniers et en accepte 
les termes.    Date :…………………………… Signature :

http://www.chateau-de-ternay.com

