
L’AGCLS S’MEHLRAD vous propose la brocante de Geudertheim

Dimanche 12 août 2018
de 8 h à 18 h

Profitez de cette journée pour vider caves et greniers et proposer à la vente toutes vos antiquités 
et «autres trésors» le long d’un parcours à emplacements numérotés. Venez le découvrir sur 
le site de la mairie de Geudertheim ou sur notre site www.geudertheim-agcls.com

Règlement de l’opération videz vos greniers :

- Les stands de boisson et restauration sont exclus puisque réservés à l’association 
organisatrice l’AGCLS S’MEHLRAD.

- La vente d’armes blanches ou à percussion est strictement interdite.
- Le prix des 4 mètres linéaires est de 8 € plus UN CHÈQUE DE CAUTION de 10 €.  
- La caution sera rendue aux exposants après vérification d’un emplacement propre 

et libre de déchets.
- Mise en place des exposants de 6 h à 8 h  •   Libération des emplacements pour 18 h. 

En cas de non respect de ce règlement les organisateurs se réservent le droit de prendre toutes dispositions utiles.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 3 AOUT 2018, afin que nous puissions vous 
attribuer un emplacement et préparer au mieux votre arrivée à :
• Sarah Peter      -       18 rue Louis Pasteur - 67170 Geudertheim - 07 55 61 67 22

• Michèle Heilmann - 24 rue Louis Pasteur - 67170 Geudertheim - 07 55 61 38 30

• Ce formulaire est également téléchargeable sur notre site www.geudertheim-agcls.com
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Nom et prénom : ._____________________________________________
Adresse : __________________________________________________
Code postal : _____________ Ville :_______________________________

Portable: ______________Courriel : _______________________________

réserve un emplacement de : ____ tranches de 4 mètres x 8 euros = ________euros

✂

OPERATION VIDEZ VOS GRENIERS
Brocante et marché aux puces

Seules les réservations accompagnées de leur paiement seront prises en compte.



La brocante de Geudertheim • Dimanche 12 août 2018

Attention, pour les voies ouvertes à la circula-
tion, le stationnement devra se faire selon les 
recommandations pour cette journée (veuillez 
dans la mesure du possible ne pas y stationner).
Conscients de la gêne qui sera occasionnée, 
nous vous prions d’accepter d’ores et déjà nos 
excuses.

Parcours à emplacements numérotés
de la brocante. Voies interdites aux
véhicules à moteur

Voies de déviation pour les véhicules à moteur




