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Inscription à «Plaisir de Chiner 2023» 
la brocante des avenues Jean Jaurès et Maréchal de Saxe  

édition du samedi 10 juin 2023 
 
Madame, Monsieur, 

Nous vous informons que la prochaine édition de « Plaisir de Chiner », la brocante de l’avenue Jean Jaurès (Lyon 7e) 
et de l’avenue Maréchal de Saxe (Lyon 3e) se déroulera le samedi 10 juin 2023 sur le périmètre suivant :  
- sur l’avenue de Saxe du cours Gambetta jusqu’à la rue Dunoir, 
- sur l’avenue Jean Jaurès du cours Gambetta jusqu’à la place Jean Macé. 

Inchangé depuis 2010, le prix du mètre linéaire augmentera de 50 centimes d’euros. Cette augmentation est rendue 
nécessaire par la prise en charge des 3 750 euros de nettoyage des avenues à l’issue de l’opération demandée par la 
Métropole de Lyon. Le prix de mètre linéaire est donc fixé à 11,50 € TTC, avec toujours l’obligation de souscrire 
au minimum deux mètres. 

Vous pouvez vous inscrire dès réception de ce courrier :  

- soit en nous adressant votre règlement par chèque par courrier (à l’ordre de Lyon 7 Rive Gauche),  
- soit en effectuant un virement à partir des coordonnées bancaires du RIB suivant en précisant l’objet :  

 

- soit en vous rendant éventuellement à la permanence de l’association à l’adresse suivante : 
Lyon 7 Rive Gauche / Palais de la Mutualité / 1 bis Place Antonin Jutard / 3e étage / bureau 47 / Lyon 3e  
Horaires d’inscription : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h 
Vous avez la possibilité de régler en espèces, par chèque ou carte bancaire. 

Si toutefois nos bureaux étaient exceptionnellement fermés, merci de nous déposer votre chèque ainsi que les 
informations relatives à l’emplacement que vous souhaitez dans notre boîte aux lettres qui se trouve dans le hall 
du Palais de la Mutualité au rez-de-chaussée. 

Nous vous rappelons qu’une photocopie d’une pièce d’identité est obligatoire pour vous inscrire. En outre, les 
professionnels et la vente de produits alimentaires sont strictement interdits. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

Retrouvez également toute l’actualité du vide-grenier sur notre blog www.lyon7rivegauche.com  ainsi que nos réseaux 
sociaux Facebook, Twitter et Instagram. 

        Huy NHU, Co-Président 

                


