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SARREBOURG NATATION  
ZONE DE LOISIRS – RUE DE LA PISCINE 

(en face du centre aquatique) 
 

Dimanche 30 septembre 2018 
 

8h00 - 18h00 

4ème VIDE-GRENIER 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 

 
COUPON DE RESERVATION 

 

 Particuliers : photocopie d’une pièce d’identité recto/verso 
 Association : préciser nom et prénom du Président/de la Présidente et l’adresse 

du siège social 
 
Type d’emplacement : Emplacement de 5m linéaire : 10,00 €  / emplacement de 10m linéaire : 20,00 € 
 
Nom et prénom : ____________________________________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________________________________ 
 

Code postal : _________      Commune : __________________________________________ 
 

Téléphone : _________________________________________ 
 

E-mail : ____________________________________________ 
 

Emplacement : _______ mètres linéaires. 
 
Ci-joint la somme de : ______________ (à l’ordre de : NATATION SARREBOURGEOISE) 

 
Je déclare sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.  
Je déclare accepter les conditions du règlement intérieur de la brocante.  
Lu et approuvé 
Signature  

 
 
Coupon et règlement à envoyer à : NATATION SARREBOURGEOISE Rue de la Piscine 57400 SARREBOURG 
Tout coupon incomplet ou non accompagné du règlement  ne sera pas pris en compte. 
Pour tous renseignements, prière d’écrire à presidente.sarrebourgnatation@gmail.com ou éventuellement 

 téléphoner au 06 02 29 40 45 ou au 06 19 66 16 45 

SARREBOURG NATATION  
ZONE DE LOISIRS – RUE DE LA PISCINE 

(en face du centre aquatique) 
 

Dimanche 30 septembre 2018 
 

8h00 - 18h00 

4ème VIDE-GRENIER 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE E 

 
COUPON DE RESERVATION 

 

 Particuliers : photocopie d’une pièce d’identité recto/verso 
 Association : préciser nom et prénom du Président/de la Présidente et l’adresse 

du siège social 
 
Type d’emplacement : Emplacement de 5m linéaire : 10,00 €  / emplacement de 10m linéaire : 20,00 € 
 
Nom et prénom : ____________________________________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________________________________ 
 

Code postal : _________      Commune : __________________________________________ 
 

Téléphone : _________________________________________ 
 

E-mail : ____________________________________________ 
 

Emplacement : _______ mètres linéaires. 
 
Ci-joint la somme de : ______________ (à l’ordre de : NATATION SARREBOURGEOISE) 

 
Je déclare sur l’honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.  
Je déclare accepter les conditions du règlement intérieur de la brocante.  
Lu et approuvé 
Signature  

 
 
Coupon et règlement à envoyer à : NATATION SARREBOURGEOISE Rue de la Piscine 57400 SARREBOURG 
Tout coupon incomplet ou non accompagné du règlement  ne sera pas pris en compte. 
Pour tous renseignements, prière d’écrire à presidente.sarrebourgnatation@gmail.com ou éventuellement 

 téléphoner au 06 02 29 40 45 ou au 06 19 66 16 45 
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