
LANTON 

20 & 21 
Avril 
2019 

Sam & dim 
De Pâques 

 Infos et  
  réservations  
06 82 86 09 93 

bernard.brouillaud@wanadoo.fr 
http://www.telelanthon.com/vide-greniers 

  De 9 h à 19 h - Entrée gratuite 
 

150 emplacements extérieurs 
 

    Buvette et Restauration  

33 (Gironde) 
Esplanade de la 
Plage de Cassy 
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http://www.telelanthon.com/vide-greniers


Cette 16e foire de la brocante et vide-greniers est organisée par l’association TéléLanthon pour 
Pâques 2019. Elle a lieu à l’Esplanade de la Plage de Cassy (Commune de Lanton) où vous dispo-
sez, d’emplacements sur le parking en plein air ou av Minardo. Le dossier d’autorisation 
transmis à la commune a été agréé par celle-ci. 
 
Emplacement  
Un placier, qui reste maître des attributions de surface, vous installe dès 6h00. Le montant 
doit être payé à la réservation (les chèques sont remis à l’encaissement le 1er jour ouvrable qui 
suit la manifestation). Le prix dépend du nombre d’emplacements réservés  (voir la feuille d’ins-
cription jointe). 
Prévoir vos tables et parasols. 
Les pièces relatives aux informations figurant sur l'attestation d'inscription obligatoire, de-
vront être produites à l’inscription et au plus tard dix jours avant la manifestation, accompa-
gnées d'une attestation d'assurance pour les professionnels. 
Tout dossier incomplet sera mis sur liste d’attente et ne sera pas prioritaire. 
 
Le stationnement des véhicules est autorisé sur les emplacements mais ils ne pourront sor-
tir qu’avant 09h ou après 19h. (tenir compte de la surface de votre véhicule pour réserver le 
nombre d’emplacements) 
 

Cette manifestation est annoncée par un plan média (Le Chineur, Aladin, Antiquités et Bro-
cante, presse locale Sud-Ouest et la Dépêche du Bassin, radios, affiches,etc.). 
 

 
De plus, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. Boissons chaudes et froides vous 
attendent aussi. 
 
Nous espérons avoir rassemblé tous les éléments pour assurer la réussite de cette 16° édition. 

 

UNE FOIRE A LA BROCANTE ET VIDE-GRENIERS avec  
 

EMPLACEMENTS EXTERIEURS, 
 

 

RESTAURATION SUR PLACE, 
 
 
 
 

Alors … MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET BIENVENUE A LANTON 
Et nous vous donnons rendez-vous pour la 17° édition le 12 avril 2020 

 

 
NB : le nombre d’emplacements est limité. Merci de retourner votre inscription avant le 31 mars 2019  

À : Bernard Brouillaud 20 av Mozart 33138 LANTON. mail : bernard.brouillaud@wanadoo.fr. 





NOM : …………………………………………………………………………………………... 
Prénom :………………………………………………………………………………………… 
Raison Sociale : ………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………………….Ville : ……………………………………………... 
Téléphone :……………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………... 

 
Je suis : 

Professionnel  O                             
Particulier       O 

Cochez la mention exacte 

A retourner avant le 31 mars 2019 
à M. Brouillaud 20 av Mozart 33138 Lanton  
(Chèque libellé à l’ordre de l’association TéléLanthon). 
Renseignements au 06 82 86 09 93 
bernard.brouillaud@wanadoo.fr 
Fait à :      Le : 
Signature 
 

Joindre obligatoirement l’attestation d’inscription dûment remplie au verso, soit le cadre  

« personne physique » pour les particuliers, soit le cadre « personne morale » pour les professionnels 

Choisissez le nombre d’emplacements (limité à trois), 
et cochez la case correspondante 

De  9 h à 19 h pour le public 

Demande de réservation d’un emplacement 

LANTON 
33 (Gironde) 

Esplanade de la 
Plage de Cassy 

Samedi 20 et dimanche 21 
avril 2019 

 Parking Plage 
5 m x 4 m    

 Avenue Minardo 
5 m x 5,5 m    

Nbre emplacements 1   2  3 1 2 3  

Prix pour 1 jour O 25 € O 40 € O 55 € O 35 € O 55 € O 75 € Ne cochez 
qu'une 
case  Prix pour 2 jours O 40 € O 60 € O 85 € O 55 € O 80 € O 105 € 

Choisir le nombre d’emplacements en tenant compte de la surface de votre véhicule si vous le laissez dessus. 


