
CHARTE :  
 

La personne : 

- Pour valider chaque participation, un bulletin d’inscription sera à compléter, accompagné d’une 

copie d’une pièce d’identité et d’une attestation sur l’honneur de l’engagement (pour les 

professionnels, un justificatif d’immatriculation). 

- Chaque personne respectera les conditions, fournira les documents demandés et se conformera 

aux décisions prises par l’organisateur de l’évènement. 

- Chaque personne certifie l’exactitude des données fournies et accepte leur utilisation, par 

l’organisateur exclusivement, le temps de l’évènement. Ce dernier s’engage à supprimer ces 

données une fois l’évènement passé. 

 

Le stand : 

- L’emplacement de 2 mètre linéaires comprenant 1 table et 1 chaise est proposé soit à prix libre, 

soit en adhérant à l’association (10,00€). La cotisation permet la pérennisation des actions menées 

par Felletin Patrimoine Environnement. 

- Chaque personne s’engage à être présente sur la totalité de la durée de l’évènement. 

 

Les produits : 

- Pourront être proposés à l’échange, à la vente, ou même au don : les pelotes et écheveaux 

solitaires, les fins de projets et lots de laines reconditionnés. 

- Dans le cas de la vente, chaque personne est libre d’indiquer le prix qui lui paraîtra le plus 

approprié, en gardant à l’esprit qu’il s’agit de pratiquer des petits prix.  

- Tous les produits à l’échange ou à la vente devront être reconditionnés ( si ce n’est pas le cas) et 

étiquetés afin de mentionner toutes les informations (composition / taille d’aiguilles/ poids et ou 

métrage / à échanger / à vendre, avec prix clairement indiqué).  

- Il sera également possible d’échanger ou vendre à bas prix du petit matériel et des livres. 

- Ne seront pas autorisés : les créations en laine et produits finis, les pelotes, écheveaux et petit 

matériel vendus au prix d’achat, les fournitures de couture et autres, sans lien avec la laine, le 

tricot, le crochet, le tissage, etc. 

 

L’évènement Broc’Laines se tiendra le samedi 11 juin, de 10h00 à 18h00, à l’Espace Tibord du 

Chalard, 17 rue des fossés, 23500 Felletin (salle du bas). L’accès se fera par cette même rue. 

Différents parkings sont libres dans le centre ville. Chaque personne peut venir s’installer le samedi 

11 juin, à partir de 8h30. Les stands pourront être rangés à partir de 18h00. Il sera demandé à 

chaque personne de veiller à ne laisser aucun déchet sur place. 
 

L’organisateur : 

L’équipe de Felletin Patrimoine Environnement travaille toute l’année à la valorisation de la filière 

laine. Elle réalise des visites d’entreprises, des expositions, des ateliers enfants, des animations et 

évènements variés. 
Contact : Felletin Patrimoine Environnement, Place Quinault, 23500 Felletin 

Tel. 05 55 66 54 60 - Mail : boutiquehistoiredelaines@gmail.com 

 

 



INSCRIPTION BROC’LAINES 
FELLETIN (23)  

Samedi 11 JUIN 2022 de 10h00-18h00 

Evènement réservé aux particuliers 
 

Venez vendre, échanger ou même donner : vos pelotes et écheveaux 
solitaires, fins de projets et lots de laines reconditionnés, changements 
de bains et du petit matériel et des livres à bas prix.  
 

Ne seront pas autorisés : les créations en laine et produits finis, les pelotes, 
écheveaux et petit matériel vendus au prix d’achat, les fournitures de couture et 
autres, sans lien avec la laine, le tricot, le crochet, le tissage, etc. 
 

Emplacement prix libre ou adhésion à l’association Felletin Patrimoine 
Environnement (10,00€). L’emplacement de 2mètres linéaires comprend 1 table et 
1 chaise. Il pourra, au choix, être en intérieur ou extérieur.  
Nous ne fournissons ni parasol ni électricité. 
Pas de restauration sur place, mais buvette. 
 

Inscription en retournant le bulletin d’inscription accompagné du règlement (prix 
libre ou cotisation) par chèque à l’ordre de Felletin Patrimoine Environnement au 
plus tard le mardi 7 juin 2022  à l’adresse suivante : 
 

FELLETIN PATRIMOINE ENVIRONNEMENT 
Place Quinault 23500 FELLETIN 
05 55 66 54 60  / boutiquehistoiredelaines@gmail.com 
 

Inscription :  
NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 
N° tel : ………………………..Mail : ……………………………………………………………………… 
Stand :  
 Prix libre 
 Cotisation à l’association (10,00€) 
 Intérieur 
 Extérieur 

En cas de pluie, tous les stands seront rapatriés en intérieur. 
 

 
 
Justificatif d'identité 

Type de pièce d'identité : ………………………………………………………………… 
N° de pièce d'identité : ……………………………………………………………………… 
Pièce d'identité délivrée le ..…/.…./…….par …………………………………………………. 
Présentation d’une pièce d’identité le jour de la manifestation. 
 
Attestation sur l'honneur 
Je soussigné(e), (nom, prénom) ………………………………………………………………… 

né(e) le ……………………………à ……………………………………………………………………… 
domicilié(e)à ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
déclare sur l'honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage 
dans l'année civile et que les marchandises proposées à la vente sont des 
objets personnels et de seconde main. 
Fait à……………………………………………..……………..…, le……/………/……… 
 
Signature  
 
 
 
 
 
 
Inscription ferme non remboursable à partir du 7 juin. 

 
Installation le samedi à partir de 8h30, rangement à partir de 18h00. 

 
 


