
 

 
 

 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’Amicale du Personnel Communal de la Ville de La Tranche Sur Mer organise deux foires à la brocante 
ouvertes aux professionnels ainsi qu’aux particuliers. Ces manifestations se dérouleront sur le parking 
de la Grière avec ses 700 mètres linéaires réservés aux exposants les : 

 

Dimanche 14 juillet et dimanche 11 août 2019 de 8h00 à 18h00 
 
Le prix du mètre linéaire est fixé à 4,00 €. Réservation minimum obligatoire de 2 ml. 
 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous retourner le coupon réponse  ci-joint, accompagné d’un chèque 
d’arrhes de 8 € à l’ordre de l’APVLT  (NB : 1 chèque pour chaque foire). Ce montant vous sera déduit 
sur le solde de votre métrage. 
En cas de désistement, cette somme ne vous sera pas restituée. 
 

Pour tous renseignements, téléphoner au 07 82 76 95 25 
 
 

Pour les particuliers, une copie recto-verso de votre carte d’identité (ou passeport) devra être 
jointe à la demande de réservation. 
 

Dans le cadre de l’état d’urgence, il sera demandé à chaque exposant de présenter aux 
organisateurs le jour même un justificatif d’identité. 

 
A retourner à : APVLT, Mairie, Rue de l’Hôtel de Ville, 85360 LA TRANCHE SUR MER 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FOIRES A LA BROCANTE DE LA TRANCHE SUR MER 

 
Je soussigné(e)  Mr, Mme,   ……………………….……………………………………………… 
 
Demeurant à   …..……………………………………………………………………………………….. 
   
                     CP …………………    VILLE …………………………………………………………. 
 
N° de téléphone : ………………………………… 
 
Adresse mail……………………………………………………………. 
 

     □  Brocanteur inscrit au registre du Commerce de  ……………………….sous le n° ………………… 

     □  Particulier (joindre copie complète d’une pièce d’identité) 

 
Demande à participer à LA FOIRE A LA BROCANTE DU : 

   □    14 juillet 2019 

   □    11 août 2019 

 
Je désire  …………  mètres linéaires, et vous adresse un chèque de 8 € d’arrhes (2 chèques de 8 €  si 
vous participez aux 2 foires) qui seront déduites sur le prix  total de mon emplacement, mais non 
remboursables en cas de désistement. 
 

A  ……………………………………, le ………………….  2019 
 
      Signature  

AMICALE 
PERSONNEL DE LA VILLE 

Mairie de la Tranche sur Mer 
85360 (Vendée) 

----------------- 

    07 82 76 95 25 

        Mail : apvlt85360@gmail.com 

      Facebook: https://www.facebook.com/apvlt 
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