
 

CLAP53 

VIDE-GRENIER DE PORCHEFONTAINE  

du dimanche 7 juin 2020 

place Lamôme, parking de la Maison de Quartier  

rue Yves Le Coz (depuis la rue Pierre Corneille jusqu’aux 5 ponts),  

rue Coste (depuis la rue Jean de La Fontaine jusqu’à la rue Pierre Curie) 
 

Attention comme en 2019, seules les places de stationnement  

des rues Coste et Yves le Coz sont utilisées (un seul côté de chaque rue) 

 
 

TOUTE INSCRIPTION SE FAIT AU SIEGE DE NOTRE ASSOCIATION. 
Vous choisissez votre emplacement sur plan  

et repartez avec un badge nominatif justifiant votre inscription. 

 

Dates des inscriptions : 

- ADHERENTS A JOUR DE LEUR COTISATION :  

samedis 7 & 14 mars 2020 entre 8 h et 12 h 
Date limite pour adhérer au CLAP53 : samedi 31 mars 2020 

- NON ADHERENTS : samedis 4 - 11 & 18 avril et samedi 16 mai 2020 entre 8 h et 12 h 

 

Lieu des inscriptions : 53 rue Rémont, stade de Porchefontaine 

 

IMPERATIF : Documents à apporter 

 - photocopie recto verso format A4 d’une pièce d’identité en cours de 

validité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour) 

 - photocopie d’une quittance justifiant votre domiciliation (EDF, GFD, quittance 

de loyer ou de téléphone fixe…) 

 - photocopie de la carte grise du véhicule présent le jour de la brocante 

 

PRIX DES EMPLACEMENTS 

 

Tarif 1 pour un emplacement de 6m2 (sans débordement possible) : 

Adhérent : 22 € pour 1 stand 40 € pour deux 

Non-Adhérent : 30 € le stand 

Tarif 2 pour un emplacement de 6 m² (débordement autorisé pour une chaise) 

Adhérent : 30 € pour un stand 50 € pour les deux 

Non-Adhérent : 40 € le stand 

Tarif 3 pour un emplacement de 6 m² (empiété par un obstacle) 

Adhérent : 12 € le stand 

Non-Adhérent : 20 € le stand 

 

Date butoir de la campagne d’adhésion 2020 pour bénéficier de nos tarifs 

préférentiels le 31 mars 2020. 

  

Pour suivre notre activité vous pouvez également vous rendre sur notre 

site http://clap53.wordpress.com 

 

Pour toute information : clap53@free.fr / 01 39 53 02 02 (répondeur) ou 06 11 84 01 92 

http://clap53.wordpress.com/
mailto:clap53@free.fr

