
  

Association "DIAPASON" 
Régie par la loi du 01/07/1901  
13 rue de monts 
37250 Montbazon 
diapason37250@orange.fr 
06 78 87 51 50 

Brocante Musique DIAPASON 
17 NOVEMBRE 2019 à MONTBAZON 
Achat/vente/échange d’objets en lien avec la musique 
Instruments, Partitions, Matériels, Accessoires, Vinyles, 
CD, DVD, Affiches, Livres……… 
 

 
REGLEMENT ET INSCRIPTION 
 

OBJET : la brocante musique Diapason est exclusivement réservée à la vente de produits en lien avec la 
musique. 
  
CONDITIONS D’INSCRIPTION : l’inscription se fait auprès de l’Association Diapason. Elle sera définitive à la 
réception de votre bulletin d’inscription renseigné et signé, accompagné d’un chèque à l’ordre de 
Diapason. Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée 
dans la limite des places disponibles. En cas d’empêchement, merci de bien vouloir avertir l’association 
Diapason au moins 48h à l’avance de votre désistement afin de pouvoir attribuer votre emplacement à 
une personne sur liste d’attente. Aucun remboursement ne sera effectué. 
 
EMPLACEMENT : il peut être de 1 ou 2 tables avec 2 chaises fournies par les organisateurs. Le placement 
se fera par ordre d’arrivée le jour même. 
 
CONDITIONS DE VENTE : les ventes se font directement entre acheteurs et vendeurs. L’association 
Diapason se dégage de toute responsabilité en cas de perte, de vol, dégradation ou sinistre. 
 
LIEU : Salle Atout Cœur, RD 910, 37250 Montbazon, avec grand parking. Buvette/restauration sur place 
tenue par Diapason. 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION DIAPASON 

BROCANTE MUSIQUE – 17 novembre 2019 – MONTBAZON 
 
Nom ......................................................................................................... 

Prénom…………………………………………………………………………………………………. 

Tél…………………………………………………………………………… 

Réf. pièce d’identité………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tarif : 

 Table 2,20 * 0,80 m Table 1,70 * 0,70 m 
Particuliers  8€     Nbre : _______  5€     Nbre : _______ 
Professionnels  16€   Nbre : _______  10€   Nbre : _______ 
Montant total _____________€ _____________€ 

  
Règlement par chèque à l’ordre de DIAPASON, accompagné du bulletin d’inscription complété et signé à 
envoyer à : Diapason, Jacques Goré, 13 route de Monts, 37250 Montbazon. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la brocante musique,  
Le : ………………… 
Signature :  
 

mailto:diapason37250@orange.fr

