
 
GRANDE BRADERIE 

DIMANCHE  26 Juin 2022 A PARAY LE MONIAL (71600) 
Règlement :  
Le déballage aura lieu dans les rues suivantes :  

 Avenue Charles de Gaulle   

 Rue de la République  Cours Jean Jaurès   

 Rue des Deux Ponts  Rue du Palais  

Une voie de 4 mètres minimum devra être laissée au milieu des rues pour le passage des services de 

sécurité. Un camion de pompiers passera dans la matinée pour valider. 
Seules les personnes inscrites au Registre du Commerce, à jour de leurs assurances et possédant la carte professionnelle des commerçants 

non sédentaires seront acceptées. 

Droit de place : 

🗶 TARIFS pour tous les participants : 20 euros TTC l’inscription et 8 euros le mètre linéaire. 
🗶 Un numéro sera attribué à chaque place qui sera délimitée, bien respecter le marquage. 

🗶 Aucun changement de place ne sera accepté, sous peine d’exclusion immédiate sans aucun dédommagement possible. 

🗶 En cas de désistement, les engagements ne seront pas remboursés. 

🗶 L’UCIA se réserve le droit de refuser un exposant sans avoir à se justifier. Aucun SNACK ou Restauration rapide ne 

seront acceptés 
🗶 Le piquetage et le colportage seront strictement interdits dans l’enceinte réservée. Vente uniquement de marchandises neuves. 

🗶 Le matériel devra être en place à 8 heures le matin et enlevé à 20 heures.  

🗶 !  Les emplacements non occupés à 7h30 seront attribués à d’autres commerçants ! 
🗶 Dans la mesure du possible l’U.C.I.A vous réserve l’emplacement de l’année dernière si votre règlement lui parvient avant 

le 6 juin 2022.   
Engagement 

Renseignements par mail à : contact@commercants-paray.fr ou 06 80 63 33 41 

!!! Règlement par chèque à l’ordre de l’ U .C. I .A de Paray le Monial. 

avec dossier complet exclusivement  

A envoyer à :  JMD, BP 20053, 56892 Saint Avé chèque encaissé 15 jours avant la date de la 

manifestation 

 
                                    

   ---✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Aucune inscription ne sera validée :  sans chèque de règlement à l’Ucia, copie d’assurance et copie de carte 
professionnelle.                                       Réservation à envoyer à : 

JMG GROOM 

BP 20053 

56892 SAINT AVE 

 

Emplacement Grande Braderie » Dimanche 26 juin 2022 à Paray le Monial 
 

Nom :                                         Raison Sociale : 

Adresse : 

Code Postal :    Ville : 

N° Siret ou MSA :      Tél. : 

E MAIL :  

Nature des marchandises exposées : 
Je participe au grand déballage de Paray le Monial, j’accepte l’emplacement qui me sera attribué et son règlement. 

 
                                                
 

 Droit d’inscription :                                 20.00 Euro TTC           Signature et Cachet 

 Nombre de mètres linéaires           x 8.00 Euros le ml.     +              Euro TTC   
          (Minimum 4 mètres)                                     ____________________ 
 

      

                                  TOTAL à PAYER                          =              Euro TTC   

mailto:contact@commercants-paray.fr

