FEDERATION DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a.s.b.l

INVITATION
Grandes Foires d’Antiquités et de Brocante 2021
à la Luxexpo, Luxembourg - Kirchberg

Chers amis antiquaires et brocanteurs,
Comme les années précédentes notre fédération a le plaisir de vous inviter à
participer à sa Grande Foire d’Antiquités et de Brocante qui se déroulera
le samedi et dimanche 6+7 novembre 2021 dans les halles de la Luxexpo/
The Box, à Luxembourg-Kirchberg.
3.200 m2 de surface d’exposition seront mis à disposition des exposants
intéressés pour présenter de la belle brocante, des objets de collection et des
antiquités.
Ce que nous proposons :
! une présence à la plus grande foire d’antiquités et de brocante du
Grand-Duché au carrefour de l’Allemagne, de la Belgique et de la
France ;
! un emplacement de 3m de profondeur avec un minimum de 5m de
largeur pour 30€/mètre courant ;
! un branchement électrique au prix de 70 euros (facultatif) ;
Conditions de participation :
!
!
!
!

être détenteur d’une autorisation de commerce ;
interdiction absolue de vente de copies d’ancien ou d’objets neufs ;
chaque participant expose à ses propres risques et périls ;
être en possession d’une assurance RC

Afin d’y participer, il vous suffit de réserver votre emplacement en nous
retournant le coupon-réponse ci-joint dûment complété.
Monsieur Marc Jaerling se tient à votre disposition pour toute précision et
information au numéro de téléphone : +352 50 39 27 ou par mail :
jaemar@pt.lu. Plus d’informations sur notre site :
www.marche-aux-puces-luxembourg.com, www.flohmarkt-luxemburg.com
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Grandes Foires d’Antiquités et de Brocante 2021
Formulaire d’inscription :
" A renvoyer à M. Marc Jaerling,
103, rte de Longwy,
L-4750 Pétange, Luxembourg
Fax : +352 23 65 02 86, e-mail : jaemar@pt.lu

Nom :
Adresse :
Code Postal :

Localité :

Pays :
Fax :

Tel :
E-mail :

" désire participer aux Grandes Foires d’Antiquités et de Brocante dans les
halls de la Luxexpo/ The Box, Luxembourg-Kirchberg qui se tiendront :

!

les 6 et 7 novembre 2021 :

#

oui

" longueur du stand : ___________________m
" profondeur du stand : ___________________m
" produits proposés : ______________________

date

signature
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