
 

 

DIMANCHE

VIDE

GRENIER
De 9H à 17H30
Tarif exposant : 3 € le mètre linéaire
 
Tarif entrée public : 1,50 € (gratuit
 
Renseignements:   06.63.52.27.82
 

Votre inscription sera prise en 
recto/verso de votre carte d’ identit
Penfeld. 
A retourner avant le 20 janvier 2015
 
 
Je soussigné(e), Nom :  

Adresse:    

Code postal:    

 Téléphone:   

  

Email:     

N°pièce d’identité:   

Délivrée le:   par:

Je déclare avoir reçu un exemplaire

 

Je souhaite réserver  mè

BREST
 

DIMANCHE 25 JANVIER
 

VIDE 

GRENIER 
 

H30 à l’école des Hauts de
 

aire 

(gratuit pour les moins de 12 ans) 

06.63.52.27.82 après 18h   /   reservationvidegrenier29@gmail.com

 compte dès réception du coupon ré ponse
identit é, et de votre règlement  à l’ordre de

2015 chez :   Mr BOULC’H, 1 rue Pablo Neruda

   Prénom:  

      

Ville:      

      

   @   

      

par:       

exemplaire du règlement (voir au dos) et m’engage à

ètre(s) au prix de 3€ le mètre, soit un total de 

BREST 
JANVIER 2015 

de Penfeld 

reservationvidegrenier29@gmail.com 

ponse , d’une photocopie 
de APE les Hauts de 

Neruda 29200 BREST 

   

   

 

  

   

   

   

à le respecter. 

    € 



 

 

Règlement du vide grenier 
 
 

 
Article 1: 
Les participants au vide grenier, organisé par l’Association des Parents d’Elèves de l’école des 
Hauts de Penfeld, déclarent sur l’honneur: 
-   ne pas être commerçant(e) 
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
- de n'avoir pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 

(Article R321-9 du Code pénal) 
 
Article 2 : 
L’Association des Parents d’Elèves de l’école des Hauts de Penfeld se réserve le droit de refuser 
toute candidature susceptible de troubler l’ordre de la manifestation. 
 
Article 3 : 
L’inscription sera enregistrée lorsque le bulletin d’inscription dûment rempli et accompagné de la 
photocopie recto/verso de votre pièce d’identité et du règlement sera parvenu aux organisateurs. 
 
Article 4: 
Les priorités d’inscription et d’emplacement seront déterminées par l’ordre d’arrivée des fiches 
chez les organisateurs et ne pourront être contestées. 
 
Article 5: 
Les objets déballés appartenant au vendeur sont sous sa responsabilité, tant en cas de casse, vol, 
ou autres préjudices. 
 
Article 6: 
L’accueil des exposants aura lieu de 7H00 à 9H00. Passée cette heure, l’Association des Parents 
d’Elèves des Hauts de Penfeld se réserve le droit de réattribuer l’emplacement réservé par un 
exposant absent sans que celui-ci ne puisse prétendre à aucun dédommagement. 
 
Article 7: 

Les exposants s’engagent à recevoir le public dès 9H et à ne pas quitter la salle d’exposition avant 
17H00 par respect pour les visiteurs. 
 
Article 8: 
Larestauration et la vente de boissons sur le site de la manifestation se feront exclusivement par 
l’Association des Parents d’Elèves de l’école des Hauts de Penfeld. 
 
Article 9: 
L’école des Hauts de Penfeld est un espace public, et, est à ce titre, un espace NON FUMEUR. 
 
 
 
 
Date       Signature 


