
         

Vide Grenier

Madame, Monsieur,

L’Union des Commerçants et Artisans de Bannalec (UCAB) est heureuse de vous informer 
qu’elle organise un VIDE GRENIER  qui aura lieu le : 

Samedi 24 juin 2017

De 15h à 22h00

Rue de la Gare et Place des Fusillés - Bannalec 

Si vous le souhaitez, les tables pourront être fournies par les organisateurs. 

Une petite restauration (saucisses, merguez, frites, sandwichs)  sera proposée sur place.  

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement  avant
le 10 juin à :

FLEURISTE BRINDILLES
Audrey CEDILLE  02 98 39 81 71

21, rue de la gare
Bannalec

8 à Huit
Sylvie LE FOUEST 

8 r Nationale
Bannalec

Chez Lylou
Brigitte JOURDAIN
22, rue de la Gare

Bannalec

Audrey , Sylvie  et Brigitte sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement

Bannalec, le 16 mai 2017                         Le bureau de l’UCAB

* Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte

http://www.pagesjaunes.fr:80/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=029839889600000000C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=PLAN&code_rubrique=46050300


VIDE GRENIER

SAMEDI 24 JUIN 2017 - 15h/22h

Rue de la Gare et Place des Fusillés - Bannalec

BULLETIN D’INSCRIPTION

(seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en compte)

IDENTITE

NOM    ………………………………………….……………Prénom…………………………………………..

Adresse………………………………………………………………………………………………

Adresse mail ……………………………………………………………………………………… 

Code Postal ……………………Ville………………………………………………………………

Tél……………………………………Portable…………………………………………………….

PIECE IDENTITE

NATURE……………………………………. N°………………………………………………….

Délivrée par…………………………………………………………….Le…………………………

Je réserve 

nombre Total en euros
Tables à 12 € 

(longueur 2,50 m) ………… …………………….………€
Emplacement en mètres

 (sans table) à 4 € le m ………… …………………….………€

TOTAL …………………….………€

                                                                                                                             
Les installations se feront de 13H30 à 15h, le samedi 24 juin 2017 

Restauration possible sur place ( sandwichs, frites,….)

ATTENTION : Entrée strictement interdite aux véhicules après 14h30

Retourner le bulletin d’inscription, accompagné du règlement pour le 10  juin 2017 au plus tard à :

 

FLEURISTE BRINDILLES
Audrey CEDILLE  02 98 39 81 71

21, rue de la gare
Bannalec

8 à Huit
Sylvie LE FOUEST 

8 r Nationale
Bannalec

Chez Lylou
Brigitte JOURDAIN
22, rue de la Gare

Bannalec

Organisation                                                                                         Exposant (signature)

REGLEMENT du VIDE GRENIER

http://www.pagesjaunes.fr:80/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=029839889600000000C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=PLAN&code_rubrique=46050300


SAMEDI 24 JUIN 2017 - 15h à 22h

Rue de la Gare et Place des Fusillés - Bannalec

- Les emplacements sont vendus au mètre linéaire, tables comprises ou fournies par vos soins, et ne sont
valables que pour un seul exposant.

- Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte

- Les emplacements seront définis par le bureau dans l’ordre des inscriptions. 

- En cas d’annulation de l’inscription dans la semaine qui  précède la manifestation,  des frais de dédit
correspondant à 50% du montant versé seront retenus. Aucun remboursement ne sera effectué pour
toute annulation intervenant moins de deux jours avant la date de la manifestation.

- Les tables et tréteaux sont fournis par les organisateurs à la demande des exposants.

- Pour des raisons de sécurité,  aucun véhicule  ne pourra rester  sur  le lieu de la  manifestation après
déballage. Des parkings exposants seront prévus à cet effet.

- Les objets déballés sont sous la seule responsabilité de l’exposant.

- Les exposants seront accueillis à partir de 13h30. L’ouverture au public est prévue à 15h. Après 14h30, il
ne sera plus possible d’accéder aux emplacements avec un véhicule. Aucun départ d’exposant ne sera
accepté avant 22h00.

- Les ventes d’alimentaire sont interdites hors de l’organisation. 

- Les exposants non inscrits au Registre du Commerce ou les revendeurs d’objets mobiliers ne
peuvent vendre que des objets usagés non acquis pour la revente sous peine d’amende pour
exercice  clandestin  de  l’activité  de  brocanteur.  Et  de  suivre  la  réglementation  en  cours
concernant les vide greniers. 

- Les  exposants  inscrits  au  Registre  du  Commerce  seront  à   agréer  au  cas  par  cas  par
l’organisation. 

En cas de temps très pluvieux, le vide-grenier sera annulé


	

