VIDE GRENIER
22 septembre 2019
Collège de la Rivière
11 rue de la Barre

ETEL
Organisé par l’ALCE pour financer les voyages scolaires

Pour tout renseignement et
réservation d’emplacement, appeler le :

REGLEMENT :
Art 1 : Le vide grenier de l’Association Laïque du Collège d’Etel s’adresse
aux collectionneurs, particuliers, associations et déballeurs d’un jour.
Art 2 : Les objets et collections déballés appartiennent au vendeur et sont
sous sa responsabilité en cas de vol, casse ou préjudice. Il lui incombe ou non
de pourvoir à leur assurance.
Art 3 : Les transactions ne pourront se faire que dans les emplacements
réservés.
Art 4 : Les inscriptions seront enregistrées lorsque les bulletins dûment remplis
et accompagnés du règlement seront parvenus aux organisateurs.
Art 5 : Les exposants seront prêts à recevoir le public dès 9h00 et s’engagent à
ne pas remballer avant 18h00.
Art 6 : La vente ou le don d’animaux sont strictement interdits.
Art 7 : Tout enfant désirant exposer devra être muni d’une autorisation parentale
dûment signée.

Art 8 : Chaque exposant devra se munir d’une pièce d’identité.

02.97.36.34.87
Accueil des exposants entre 7h00 et 9h00
Ouverture au public de 9h00 à 18h00
TARIFS : professionnels, particuliers et associations :
 3€ le ml sur la cour de récréation (sans véhicule).
 4€ le ml sous auvent (sans véhicule et dans la limite
des places disponibles).
 4€ le ml sur parking (avec possibilité de véhicule).
Prêt de tables possible sur demande (gratuit)
Dans la limite des disponibilités

 Entrée : 1€ (pour les + de 12 ans)
Entrée gratuite pour les élèves du Collège

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner avec le règlement à :
Mr LEBRETON Fabrice 3 RUE JEAN GIORGETTI 56700 HENNEBONT
NOM : …………………………………..…. Prénom : …………………...
Adresse : …………………………………………………………………….
VILLE : …………………………..…….. Code postal : ………………….
N° de téléphone : ………………………………………………………….
Carte d’identité
Passeport
Permis de conduire
Registre du commerce
•
•
•

Réserve……….. ml
sur cour
sous auvent
Règle …………. € à l’ordre de Association Laïque du Collège d’ETEL
atteste ne pas avoir participé à deux autres manifestations de même
nature au cours de l’année civile.

Fait à ……………………………………… Le ……………………………..2019
Signature obligatoire

SUR PLACE : BUVETTE et RESTAURATION
Autorisation municipale n° 16/055/2019
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

N°…………………………………………………
Délivré(e) le ………………………………………
Par la préfecture / sous-préfecture /
chambre de commerce de ………………………
……………………………………………………

