
39 ème FOIRE A TOUT / BRADERIE 
FOIRE A LA BROCANTE 

HAMBYE 
Dimanche 2 avril 2023 

Une organisation du CBH (Collectif Braderie Hambye)


Pour tout renseignement :

	 07.82.23.62.93

braderiehambye@gmail.com


Hambye le 30 janvier 2023,


Madame, Monsieur,


	 Comme chaque année, une FOIRE A TOUT – FOIRE A LA BROCANTE est 
organisée à HAMBYE. Elle se déroulera cette année le DIMANCHE 2 AVRIL 2023. 

	 Nous comptons sur votre présence et nous vous invitons à nous retourner le 
bulletin d’inscription ci-joint, rempli et accompagné d’un chèque de la totalité de la valeur 
de votre emplacement, libellé à l’ordre du CBH.


	 Il est impératif de nous joindre :

- pour les particuliers  : une copie recto/verso de la pièce d’identité des personnes 
présentes lors de la Foire à Tout,

- pour les professionnels autorisés : une copie recto/verso de la carte professionnelle 
avec N° de R.C. ou R.M.


	 Pour des raisons d’organisation, seules les réponses parvenues avant le 15 
mars 2023 et accompagnées du chèque et des documents OBLIGATOIRES seront 
prises en compte pour réservation d’espace sur le plan de mise en place. Si vous 
réservez pour plusieurs personnes sur un même stand, il est impératif de nous 
communiquer leurs noms ou d’arriver groupés. Sans réservation préalable le prix sera de 
5€ le mètre (au lieu de 3€).


	 Les placiers seront présents de 5 h 00 à 8 h 30, heure limite d’arrivée. L’accès 
à la braderie se fera uniquement par le carrefour central, route de Villebeaudon. Les 
placiers sont tous des bénévoles, nous vous serions reconnaissants de les 
respecter.  

Pour des raisons de sécurité, les exposants ne seront plus acceptés après 
8h30 et ne seront autorisés à sortir de la foire qu’après 18h. Toute personne ne 
respectant pas les normes de sécurité sur la foire ne sera pas autorisée à y participer les 
années suivantes. Les vélos , trottinettes , rollers… sont interdits à la circulation dans 
la braderie.  

	 Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.


Le CBH


mailto:braderiehambye@gmail.com


BULLETIN D’INSCRIPTION - Règlement par chèque à l’ordre du CBH

à retourner – accompagné du règlement - avant le 15 mars 2023


par courrier postal à l’adresse suivante :

Collectif braderie Hambye - CBH


Mairie de Hambye - 1, place de la bascule

50450 Hambye


NOM et Prénom : . 
…………………………………………………………………………………………

Adresse complète : 
…………………………………………………………………………………………………………

Code postal : 
………………………….VILLE :……………………………………………………………………

N° de tél : …………………………………………

Email obligatoire :……………………………………..……………@……………………………


Pour la pièce d’identité :

JOINDRE IMPERATIVEMENT LA PHOTOCOPIE RECTO/VERSO EN COURS DE VALIDITE


Professionnels / 3 € le ml : 


Marchandises exposées : 
………………………………………………………………………………………………………..
N° R.C. ou N° R.M. : ............................................................................................ ………
Date et lieu d’enregistrement : .............................................................................. …
Nombre de mètres à 3 € : ........................... 
Somme due : .................. 
NOM et Prénom des personnes exposant sur votre 
stand : .................................................................................................... ...............................
......................................................................................... ………………………………
Rappel : SANS RESERVATION : 5€ le mètre 

Particuliers / 3 € le ml : 


Marchandises exposées : 
………………………………………………………………………………………………………..
Nature de la pièce d’identité : ………………………………………………………………      
N° et date d’enregistrement : ................................................................................ ………
Lieu de délivrance : ............................................................................................ ……
Nombre de mètres à 3 € : ........................... 
Somme due : .................... 
NOM et Prénom des personnes exposant sur votre 
stand : ........................................................................................................................ ...........
............................................................................................................. ………………
Rappel : SANS RESERVATION : 5€ le mètre 


A remplir obligatoirement par les exposants particuliers :

Je, soussigné ………………………………………………………………………………m’engage à ne 
pas participer à plus de 2 foires à tout au cours de l’année 2023.

Fait à ………………………………………………. Le …………………………………………

Signature :




Ce coupon sera à disposition des autorités compétentes pendant toute l’année civile.


