
DIMANCHE 04 NOVEMBRE 
2018 

VIDE-GRENIER LUDIQUE                                    
PLOUFRAGAN SALLE DES VILLES-MOISANS 

Organisé par l'association 

 Restauration et animations autour des jeux 

 Emplacement: 6.00€ la table de 1,20M et une chaise 

                            8.00 € la table de 1,80M et 2 chaises 
 Installation à partir de 9 h 00 jusqu’à 10 h 00 dernier délai 
ATTENTION : Nombre de tables limitées. L'organisateur se réserve le droit de 
refuser les exposants dans le cas de la limite d'exposants atteints. 
 

COUPON A CONSERVER 
 



 
 

COUPON A RETOURNER 
Accompagné du règlement par chèque de préférence à l’ordre: 
« bande de breizh » et de l’attestation au verso dûment complétée à l'adresse ci-après: . 
Association bande de breizh, 12 Impasse du Carpont 22440 PLOUFRAGAN 
 
NOM : ………………………………………. PRENOM…………………………………………........................ 
 
DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ :.......................................................................................................... 
 
ADRESSE……………………………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL ..................VILLE……………………………….......................... 
 
TELEPHONE___/____/____/____/____/___ MAIL........................................................................................... 
 
NOMBRE DE TABLES de 1,20M :…..........……….X 6.00 € = …….......................... 
NOMBRE DE TABLES de 1,80M :…..........……….X 8.00 € = …….......................... 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE LUNDI 29 OCTOBRE 2018 INCLUS 
 
P.S: L’organisateur se décharge de toute responsabilité en cas d’accident ou de détérioration des objets 
exposés qui sont sous la responsabilité de l’exposant, qui s’engage à ramener les invendus et à laisser sa 
place propre. En cas d’impossibilité, l’exposant devra avertir huit jours avant la date du vide-greniers, faute 
de quoi aucun remboursement ne sera effectué. 
ATTENTION : Nombre de tables limitées. L'organisateur se réserve le droit de refuser les 

exposants dans le cas de la limite d'exposants atteints. 
 
 
 
 
 



 

NOM : ……………………………PRENOM…………………………………………................... 
 
DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ :..................................................................................... 
 
J'ai réservé...........table(s) de 1,20M et ….....table(s) de 1,80M. 
le ….......................... et j'ai réglé en.................................... 
 
P.S: L’organisateur se décharge de toute responsabilité en cas d’accident ou de 
détérioration des objets exposés qui sont sous la responsabilité de l’exposant, qui 
s’engage à ramener les invendus et à laisser sa place propre. 
En cas d’impossibilité, l’exposant devra avertir huit jours avant la date du vide-greniers, 
faute de quoi aucun remboursement ne sera effectué. 
ATTENTION : Nombre de tables limitées. L'organisateur se réserve le droit de refuser les 

exposants dans le cas de la limite d'exposants atteints. 
 
Obligatoire: Se munir d’une pièce d’identité le jour du vide-greniers 
En cas d'annulation ou de demande de renseignements, merci d'envoyer un mail : 
bandebreizh@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
Organisateur : Association  Bande de Breizh 
Adresse : 12 Impasse du Carpont 22440 PLOUFRAGAN 
ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS Personne morale se déroulant le 
04/11/2018 à PLOUFRAGAN 
Je soussigné(e), Nom : ……………...…………………Prénom ………................................... 
Représentant la Société/Association/., (Raison sociale) : ……….…………………………...... 
N° de RCS………………………...........……………….. de …………............………………….. 
dont le siège est au ………………………………..................................................................... 
ayant la fonction de ….....…............... dans la personne morale. 
Adresse du représentant : ………………………...……………………………..…….................   
CP …………….. Ville ………………………….………… Tél. …………………………….......... 
E mail : ………………………………………….………………………..............................…...... 
Titulaire de la pièce d’identité N° ……....…...…………….………....………………..………….. 
Délivrée le ……………………..………...…… par …………………………..……………........... 
N° immatriculation de mon véhicule : ……………….....……………………………………........ 
 
Déclare sur l’honneur : 
- Être soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce. 
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du 
Code pénal) 
Fait à …………….......… le …………............ Signature/Tampon 
 
 
 
Ci-joint règlement de ______ € pour mon emplacement. 
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au 
Maire de la Commune d’organisation 


