
 

BROCANTE MENSUELLE 
Réservée aux professionnels 

1er samedi du mois - 8h à 18h 

Quai du Général de Gaulle - ;Parking du Mail 

Service Commerce 
Lignes directes : 02.47.23.47.52 / 02.47.23.47.79 
Courrier électronique : commerce@ville-amboise.fr 

 
Inscription à renvoyer avant le dernier samedi du mois à : 

Mairie d’Amboise, Service Commerce, BP 247, 37402 Amboise Cedex 
 
Nom / Prénom : .............................................................................................................................................................  

Produits vendus : ...............................................................................................................................  

Société :  ......................................................................................... SIREN :  .................................................................  

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

CP / Ville : .......................................................................................................................................................................  

Tél. fixe : .................................................................... Tél. portable : ............................................................................  

Adresse e-mail : ...............................................................................................................................................................  

Métrage demandé (mètres linéaires entiers) :  ...........  ml x 5 € le mètre linéaire (tarif 2021) =  ........... € 

Branchement électrique :  ...........  x 4,90 € le branchement électrique (tarif 2021) =  ....................... € 

Paiement à joindre en intégralité avec l’inscription : 

  Chèque (à l’ordre du Trésor Public)  Espèces 

N° chèque :  .................................................  Banque : ................................................................................  
 
Pièces à joindre : 

o Copie de la carte de commerçant ambulant 
o Kbis de moins de 3 mois 
o Attestation d’assurance RC professionnelle 
o Copie du récépissé de déclaration « revendeurs d’objets mobilier » 

 
□ J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la brocante mensuelle 

Date :  Signature : 
 

 

Protection des données :  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service commerce de la mairie 
d’Amboise pour le traitement des inscriptions aux Brocantes Mensuelles.  
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : services administratifs de la mairie 
d’Amboise. Les données sont conservées pendant 3 ans. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données.  
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service 
commerce par mail à commerce@ville-amboise.fr ou à l’adresse Mairie d’Amboise, 60 rue de la Concorde, 37400 AMBOISE 
ou au 02 47 23 47 23.  
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