
UNION COMMERCIALE 

ST POURCAIN SUR SIOULE Saint Pourçain s/s, le 27/04/2021 

Objet : Réservation Brocante 2021. 

Madame, Monsieur, 

Nous avons la joie de vous confirmer le maintien de notre grande Brocante annuelle. 

*sauf fermeture administrative de dernière minute par la préfecture dû au COVID-19, indépendante

de notre volonté, auquel cas aucun encaissement de vos réservations ne serait effectué*

Elle se déroulera le DIMANCHE 18 JUILLET 2021, sur les cours, lieu habituel. 

Afin de faciliter l’organisation de notre Brocante, et de limiter au maximum les appels téléphoniques, 

vous trouverez ci-joint une fiche réservation, à remplir et à nous retourner accompagné de votre 

règlement au plus tard le Samedi 10 Juillet 2021, à l’adresse indiquée. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre au 06-40-07-28-54, merci de 

n’utiliser ce numéro qu’en cas de besoin important, toutes les demandes particulières seront traitées 

prioritairement et dans la mesure du possible si elles sont émises par écrit sur le document joint dans 

la case commentaire. 

*Nous vous demandons, de bien vouloir prévoir Parasols et autres protections solaires, et de mettre

à disposition sur votre stand de déballage du Gel Hydro alcoolique à l’attention de vos visiteurs.

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer, ou de vous revoir, 

Cordialement. 

Benoit Michel 

Président de l’Union Commerciale. 



UNION COMMERCIALE 

03500 ST POURCAIN SUR SIOULE 
FEUILLE DE RESERVATION 

BROCANTE 2021 

NOM : 

ADRESSE POSTALE : 

TELEPHONE : 

ADRESSE MAIL : (Obligatoire et écrire lisiblement merci) 

PROFESSIONNEL PARTICULIER 

N° de SIRET N° carte identité 

PRODUITS A VENDRE :  (par arrêté municipal, aucun produit neuf ne pourra être vendu sur la brocante) 

METRAGE DEMANDE 

SOMME A REGLER POUR VALIDER LA RESERVATION - 

TARIF 2021 : 3.5 € LE METRE LINEAIRE (minimum de réservation : 3 mètres) 

MERCI DE JOINDRE A CE DOCUMENT VOTRE CHEQUE CORRESPONDANT A LA SOMME 

DU METRAGE DEMANDE X 3.5€ à l'ordre de Union Commerciale 

(ex : si vous souhaitez 5 Mètres x 3.5€ = 17.5€) 

DES RECEPTION DU REGLEMENT DE VOTRE RESERVATION, IL VOUS SERA RETOURNE UN ACCUSE 

DE RECEPTION QUE VOUS DEVREZ PRESENTER A L'ACCUEIL DE LA BROCANTE 

3 ML = 10.5 € 7 ML = 24.5 € 11 ML = 38.5 € 15 ML = 52.5 € 

4 ML = 14 € 8 ML = 28 € 12 ML = 42 € 16 ML = 56 € 

5 ML = 17.5 € 9 ML = 31.5 € 13 ML = 45.5 € 17 ML = 59.5€ 

6 ML = 21 € 10 ML = 35 € 14 ml = 49 € 18 ML = 63 € 

Aucun remboursement ne pourra être exigé 

COMMENTAIRES : 

Electricité non fournie 

Attention : les emplacements sur réservation sont garantis jusqu'à 7 h 00 le matin de la brocante 

ADRESSE DE RETOUR DES RESERVATIONS : Reservation brocante 

MAGASIN YVES ROCHER 

12 RUE ALSACE LORRAINE 

03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE 

Sophie
Barrer 



ATTESTATION BROCANTE 2021 
Vous exposez à la Brocante, merci de remplir l'attestation ci dessous (à rendre le jour de la brocante) 

ATTESTATION INSCRIPTION BROCANTE (Obligatoire) 
Pour 2022, inscription imprimable sur : commerces-saintpourcain.fr 

Rubrique : Inscription aux événements 

Se Déroulant le : 18/07/2021 à St Pourçain s/ Sioule 

Je soussigné(e), (nom et prénom)   

Né(e) le :   /  _/ à (ville et département) : 

Adresse :   

Code postal :    Ville : 

Téléphone :   Portable : 

Email :   @ 

N° carte d'identité ou N° siret :    

N° d'immatriculation du véhicule : 

Déclare sur l'honneur (Pour les particuliers) 
- de ne pas être commerçant(e),
-de ne vendre que des objets personnels et usagés (art L310-2 du code du commerce)
-de ne pas faire plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile (art R321-9 du code pénal)

Fait à : 
Signature 

le : _/_ _/ 

http://www.commerces-saintpourcain.fr/

