
L’AGCLS S’Mehlrad VOUS PROPOSE LA BROCANTE DE GEUDERTHEIM 

DIMANCHE 14 AOUT 2022 

DE 8H A 18H 

Profitez de cette journée pour vider caves et greniers et proposer à la vente vos antiquités et 

« autres trésors » le long d’un parcours à emplacements numérotés. Venez le découvrir sur notre 

site GEUDERTHEIM-AGCLS.COM. 

Règlement de l’opération videz vos greniers : 

- Les stands de boissons 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 10€ plus un chèque de caution de 10€. La caution sera 

restituée aux exposants après vérification d’un emplacement propre et libre de déchets. 

- Mise en place des exposants de 6h à 8h- libération des emplacements pour 18h. 

- 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 7  aout 2022 à : 

Denis Peter     –   18 rue Louis Pasteur 67170 Geudertheim 

Noel Heilmann – 24 rue Louis Pasteur 67170 Geudertheim 

Formulaire téléchargeable sur notre site WWW.GEUDERTHEIM-AGCLS.COM 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et Prénom (de l’exposant) : _______________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________ 

Code postal : __________ Ville : _______________________________________________ 

Tel Portable : _________________ @ mail : ______________________________________ 

Réserve un emplacement de : ____ tranches de 4 mètres x 10 euros = _________ euros. 

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

Les directives sanitaires et gestes barrières en vigueur le jour de la brocante devront être 

appliqués par tous. Les membres de l’association vous inviteront à les suivre s’il devait y avoir 

des oublis. Les zones de restauration seront avec port du masque obligatoire. 

Ne pas jeter sur la voir publique -imprimer par l’Association 

OPERATION VIDEZ VOS GRENIERS 

Brocante et marché aux puces 

http://www.geudertheim-agcls.com/


En bleu le contournement pour les véhicules, en rouge le tracé de la brocante 

 

Plan de la brocante 

 


