
   Dans l’Oise, entre Beauvais / Méru  et   Noailles / Auneuil 

37èmeÊBrocante 

1erÊMaiÊ2023 
Tous les ans, de 130 à 150 exposants, particuliers et professionnels, 

de l’antiquité, de l’artisanat et bien sûr du vide-grenier pour chiner 

de 8 h 00 à 18 h 00 (arrivée des exposants à 6 h00) 

*  *  * 
Le CASS vous propose : 

 

Buvette et restauration rapide dès le matin  
(Alcool à consommer avec modération) 

 
Un manège et des jeux pour les tous petits  

Les brocantes, vide-greniers, braderie ou réderies  sont régis par la loi et 
notamment les ar cle L310-2, L310-5, R310-8, R310-9 et R310-19 du code du 
commerce 
 
Nous sommes dans l’obliga on de vous demander un certain nombre de 
documents afin respecter la loi même si elle est contraignante 

Merci de votre compréhension  

 A votre arrivée : 
PRESENTER l’autorisa on qui vous a été envoyée 

 
 Sur votre stand : 

· ) 
 
Lors de votre départ : 

REMPORTER la TOTALITE de vos déchets, car nous ne me ons plus à disposi on de 
sac poubelle 

 
Pour informa on : 

PARTICULIERS PROFESSIONNELS 

Bulle n d’inscrip on renseigné Bulle n d’inscrip on renseigné 

A esta on sur l’honneur  
Renseignée et signée 

Copie de : 
· l’extrait du Kbis ou  immatricula on au réper‐

toire des mé ers ou déclara on INSEE (auto-
entrepreneur) 

· carte de commerçant ambulant 

Copie recto/verso d’une pièce d’iden té 
(carte d’iden té, passeport, permis de conduire) 

Copie recto/verso d’une pièce d’iden té 
(carte d’iden té, passeport, permis de conduire) 

Paiement en fonc on du métrage : 
· chèque à l’ordre de Culture Anima on 

Saint-Sulpice  
· espèce, sauf par envoi postal 

Paiement en fonc on du métrage : 
· chèque à l’ordre de Culture Anima on Saint-

Sulpice 
· espèce, sauf par envoi postal 

NOTEZ BIEN 
Votre réserva on n’est valide  que si  vous avez : 

 

· Fourni TOUS les documents demandés 

· Réglé la somme due 

· Votre absence ce jour là, ne donne droit à aucun rembourse‐
ment 

Nos coordonnées : 
Culture Anima on Saint-Sulpice  

Mairie  (CASS Brocante ) - 29 Rue de la Gare   -   60430    Saint-Sulpice 
 

Courriel : brocantestsulpice60@outlook.fr      Mobile : 07 69 59 68 22 

Ne pas jeter sur la voie publique  -  Merci 



N° RCS ou 
unique  Délivré par  

Type de marchandises proposées à la vente (doit correspondre à l’ac vité déclarée officiellement) 

 

PROFESSIONNELs 

Appareils électro-ménager     Disques, casse es, CD, DVD  

Appareils informa ques    Jeux et jouets divers  

Appareils audio   Livres, revues, BDs, affiches  

Appareils vidéo et TV   Mobilier, vaisselles, bibelots  

Appareils jeux vidéo   Ou llages divers  

Appareils photographiques et op ques   Ou llages électriques  

Appareils de téléphonie     Ustensiles et matériels divers  

Autres à préciser     

Autres à préciser     

Appareils et équipements de sport    Ou llage de jardinage   

Bicycle e, pa ne e, skate-bord    Vêtements, linge  

LISTE DES OBJETS PROPOSES A LA VENTE 
Cochez la catégorie qui vous concerne  

PARTICULIERs 

RAPPEL : sont interdits à la vente, toutes substances, produits et matériels illicites, les contrefaçons, 
les animaux vivants, l’alcool,  les armes et la restaura on. 

EMPLACEMENT SPECIAL 
Handicapé   :  

Autres :  N° carte handicapé :  

J’a este sur l’honneur (voir mon iden té au recto de ce e page) : 
- n’être pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, 
- vendre exclusivement des objets personnels et usagers, 
- ne pas avoir par cipé à deux autres manifesta ons de même 
   nature au cours de l’année civile (Art. R321-9 du code pénal). 
 
J’a este également que toutes les informa ons que j’ai inscrites sur ce 
bulle n et que les documents que j’ai fourni sont exacts. 

A  

Le  

Signature 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Ecrivez le plus LISIBLEMENT possible, SVP 

NOM Prénom :   

Adresse : 
 

Code postal :  Ville :  

Courriel (mail) :  

Téléphone :  

Le n° de téléphone ou/et le courriel (mail) est important pour vous joindre en cas de problème 

RAPPEL : Interdic on à la vente  
 

· Les  objets illicites  
· Les animaux vivants 
· La restaura on rapide (sandwich, frites, pizza, hamburger, etc.) 
 

Impéra vement avant le 24 avril 2023 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

À déposer à la Mairie de St-Sulpice  
 

MAIRIE 
CASS—Brocante du 1er mai 

29 Rue de la Gare 
60430  Saint-Sulpice 

Longueur réservée 

 X =  

Total en €   

Habitant St-Sulpice 3 € le m 

Non habitant St-Sulpice 5 € le m 

Professionnel 5 € le m 

Entourez, SVP, la catégorie et le tarif qui vous concerne 

Paiement en chèque à  l’ordre de « Culture Anima on Saint-Sulpice » ou en espèce  
A en on :  N’envoyez pas d’espèce par la poste   

(Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence) 
 

Si  vous souhaitez  recevoir une confirma on par courrier , nous vous remercions de 
bien vouloir nous transme re une enveloppe mbrée avec votre adresse  


