
 Lachanau          Hourtin, le 10 Mai 2021 

    Animation 

        Culture 

 

,Vide-Grenier/Brocante, Salon des plantes et des fleurs !! 
le Samedi 26 Juin à Hourtin Port (parking Sud) 

 
 

Pour participer en tant qu’exposant (dans la limite des emplacements disponibles) : 

 Possibilité de pré réservations (tarif minoré de 3€ le mètre linéaire) avec le coupon ci-dessous accompagné du chèque 

correspondant, et des documents obligatoires (consultables sur www.mairie-hourtin.fr.).  

MINIMUM DE RESERVATION de 3 METRES LINEAIARES. 

 

 Possibilité de venir le jour même : pas de garantie d’emplacement et tarif de 4€ le mètre linéaire. Fournir les documents obligatoires. 

 

Qu’il y ait ou non une pré réservation, les emplacements seront déterminés par les organisateurs. 

Si 2 exposants veulent être à coté l’un de l’autre, ils devront le spécifier dans le bon de réservation. 

 

Penser à joindre à votre réservation votre règlement ainsi que la photocopie de votre carte d’identité et, pour les particuliers, une 

attestation indiquant que vous n’avez pas participé à plus de 2 vide-greniers en 2021 y compris celui-ci, ou votre inscription au 

registre du commerce pour les professionnels. 

 

OBLIGATION DE RESPECTER LES DISPOSITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR CE JOUR LA.(gestes barrières, distanciation 

sociale, pass sanitaire …) 

 

Café et apéritif offerts (si toléré) : 2 par réservation 

 

Horaires : installation possible à compter de 7 heures, le site étant fermé jusqu’à cette heure là. 

Ouverture au public de 9h. à 18 h. Pas de possibilité de bouger son véhicule à l’intérieur de cette plage horaire, sauf accord et 

accompagnement de l’organisateur (pour des raisons de sécurité du public). 

 

Espérant être honoré de votre présence, 

 Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

        Corine NAVAS 

           Présidente 

 

---------VG/B/SPF bon de réservation à nous retourner à l’adresse ci-dessous avant le 19 Juin 2021 -------------- 

 

NOM :  _________________________________________Téléphone : _______________________ 

 

E MAIL (une lettre ou chiffre par case): 

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

 

Nature des produits à vendre (cocher la ou les cases correspondantes) :  

vide-grenier /__/   Brocante  /__/ Plantes/fleurs  /__/. Ces produits doivent être des produits personnels non neufs à 

l’exclusion des plantes et fleurs. Pas de produits alimentaires. 

 

Réserve ……..mètres linéaires, au tarif préférentiel de 3€ le ml soit  ……..euros (Cf chèque ci-joint à l’ordre de Asso 

LAC).Le métrage correspond à la distance en « facial client » (en général sur 4m de profondeur). Il doit pouvoir 

accueillir le stand, la ou les voitures, camionnettes, remorques…(Ex : un emplacement de 4 ML peut accueillir une 

voiture dans la longueur un stand de, environ, 2M).   Respecter le traçage au sol (à la chaux). 

Emplacement avec véhicule de plus de 1,9m de hauteur (périphérie du site) : OUI /__/  

 

Je souhaite, si possible, être à côté de : …………………………….   Joindre les documents légaux demandés  

 

Signature (obligatoire)  :  

 

Association L.A.C. 9, rue des Ecureuils 33990 Hourtin * 06 24 39 71 23 (de 16h à 20h)  * corine0994@orange.fr 

http://www.mairie-hourtin.fr/

