
 

Metz Expo – Parc des Expositions de Metz Métropole 
BP45059 – 57072 METZ cedex 03 – Tél 03 87 55 66 00 – Fax 03 87 55 66 18  
 

PUCES DE PRINTEMPS 
Foire à la Brocante 

Dimanche 27 mars 2022 de 7 heures à 17 heures 
Centre Foires et Conventions de Metz Métropole 

 

Demande de participation 
 
O Je suis professionnel 

 
O Je suis particulier (merci de compléter l’attestation sur l’honneur au verso du document) 

 
Nom/ Prénom / Société : ........................................................................................................  

 
Adresse : .............................................................................................................................  

 
 ...........................................................................................................................................  
 
Tel : .......................................................... Portable : ...........................................................  
 
Email : .................................................................................................................................  
 

SIREN* : ...........................................  TVA intracommunautaire *: ..........................................  
*OBLIGATOIRE 
 

 

ARTISANAT – TERROIR 
JEUX – JOUETS - CADEAUX 

 
Emplacement :     …………. x 6 m² - 126 € TTC 
      

 …………. x 6 m² (avec électricité 3 KW) – 186 € TTC 
 

  …………. x 12 m² - 165 € TTC 
 

 …………. x 12 m² (avec électricité 3 KW) – 227 € TTC 
 
Détail des produits proposés :..............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  
 
Pour être enregistrée, cette demande doit être accompagnée : 

- d’un règlement par chèque à l’ordre de GL Events PEMM ou d’un numéro de carte bancaire pour prélèvement à 
distance 
(N°CB                                                                                               Date Expiration                            
 Cryptogramme                               ) 

- d’un justificatif d’activité professionnelle (extrait K-bis de moins de 3 mois) 

- d’une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 

- d’un chèque de caution de 150 € 
L’inscription ne sera définitive qu’après envoi du dossier complet 
 

Présence obligatoire jusque 17 heures. En cas de non-respect des horaires d’ouverture, le chèque de caution sera 
encaissé. 
 
Fait à ...................................................................................................... le .........................................................................  

 
Signature 

 



 

Metz Expo – Parc des Expositions de Metz Métropole 
BP45059 – 57072 METZ cedex 03 – Tél 03 87 55 66 00 – Fax 03 87 55 66 18  
 

PUCES DE PRINTEMPS 

organisées par METZ EVENEMENTS 

À Metz, le 27/03/2022 

Attestation sur l'honneur 

Je soussigné(e) ………………………………….. né(e) le ……/……/….. à ………………… 

et domicilié(e) ……………………………………………….. , participant non professionnel à 

la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur : 

• n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature ; 

• ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à ……………. 

le ...…/…../..… . 

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets 

personnels et usagés. 

Fait à ……………… , le ……/……/…… . 

Signature 


