
Brocante musicale du 5 Décembre 2021
-

Centre culturel Le Sillon à Pleubian
10h00  – 18h00

L’association La Presqu’île à Tue Tête organise, pour la 18ème édition, une brocante musicale au cours de
laquelle seront exposés toutes sortes d’articles ayant trait à la musique (ex : partitions, instruments, CD,
disques, matériel HIFI, magazines musicaux, sonorisation, jouets musicaux, contes musicaux...etc).
De bonnes idées cadeaux avant Noël !
Des jeux musicaux seront organisés toute la journée, avec de nombreux lots à gagner.
Une chasse au trésor pour les enfants se tiendra dans la salle, avec la complicité de tous les participants.
Dès 14h, des artistes de tout horizon se succèderont sur scène !
Vous êtes vendeur potentiel (particulier ou professionnel, artisan, brocanteur, collectionneur…), vous avez
deux possibilités :

1. Vous pouvez réserver au prix de 4€ le mètre. Pour cela, merci de nous renvoyer dans les plus brefs
délais le bulletin d'inscription ci-joint avec le règlement afin de valider votre réservation. Nous
refusons chaque année des exposants !

2. Vous n’avez pas plus de 3 articles à vendre et ne souhaitez pas rester toute la journée tenir un stand,
nous vous offrons la possibilité de profiter de notre stand mutualiste. Des bénévoles de l'association
se chargent de défendre la vente de votre (vos) produit(s) préalablement étiqueté(s) (en nous précisant
la marge de négociation). Vous le(s) déposez le matin avant 9h30 et récupérez les fruits de votre vente
à 18h (ou le produit si il n'est pas vendu).Tarif : 2 €/objet lors du dépôt OU 10% du prix de vente si
l’objet est effectivement vendu.

Vous êtes organisateur :
Nous vous offrons la possibilité de promouvoir votre festival/manifestation culturelle lors de cette journée.
Renseignements pratiques :
Installation des exposants à partir de 8h00, table(s) et chaise(s) fournie(s).
IMPORTANT : Se munir d’une pièce d’identité et de l’Attestation exposant pers. physique/morale complétée.
Ouverture des portes au public à 10h00, entrée libre. Début des animations musicales à 14h00.
Salon de thé, buvette. Possibilité de restauration rapide sur place.

Pour valider votre réservation, merci de retourner le coupon ci-dessous complété et accompagné du
règlement correspondant à l’adresse suivante : Association La Presqu’île à Tue Tête, Maison du
Développement, Kérantour, 22740 Pleudaniel. Pour tout complément d’information, merci de nous
contacter au 06.27.28.35.32 ou par mail asso.presquile@laposte.net.
A noter: Les conditions d’accès sont susceptibles d’évoluer selon les décrets et les protocoles sanitaires en
cours à cette date.

Réservation pour la BROCANTE MUSICALE du 5 Décembre 2021 - Pleubian
NOM : ………………………………………………… Prénom : ……………………...………………….…
Adresse : …………………………………………… …CP : …………………VILLE : …..………………...
N° de téléphone fixe : ………………………………… Portable : ……………………………………………
E mail : ………………………………………………… @............................................................................…
Vous êtes :  Exposant❑ Artisan (luthier etc.)❑ Organisateur❑
Emplacement : ………. mètre(s) linéaire(s) à 4 € /m, soit un total de …………….. €
Installation nécessaire :    Prise électrique ❑ Mur pour affichage ❑
Stand mutualiste, nb d'objets : 1❑ 2❑ 3❑ (règlement sur place)

Payable par chèque libellé à l’ordre de La Presqu’île à Tue-Tête (encaissé après la manifestation)
Je m’engage à ne vendre que des objets ayant trait à la musique :❑
J’ai pris connaissance de l’organisation de concerts dans la salle et en accepte les contreparties sonores :❑
Je m’engage à respecter les organisateurs et tout participant à la brocante :❑ signature :

mailto:asso.presquile@laposte.net

