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Présentation de la Halle Aux Bouts d'Choux 

Madame, Monsieur, 

 

L'Amicale Laïque de Saint-Colomban organise une Halle Aux Bouts d'Choux, (vide-grenier puériculture, 

vêtements, jeux et accessoires) le dimanche 5 avril 2020 de 9h30 à 13h à la Salle des Mauves, à Saint-

Colomban. 

 
Vous pouvez réserver un emplacement au prix de 11 €, de 2,40 mètres de long. Cette matinée est aussi 

l’occasion de passer un moment convivial, nous vous attendons nombreux. 

 

Si vous souhaitez réserver un emplacement, merci de remplir le coupon de réservation, joindre 

obligatoirement le règlement par chèque à l’ordre de l ’Amicale Laïque de Saint -Colomban, une 

photocopie de votre pièce d’identité (recto-verso) lisible et en cours de validité et photocopie de la carte grise (au 

même nom que la pièce d'identité) du véhicule présent ce jour-là + une enveloppe timbrée libellée à votre 

adresse pour confirmation ou non de votre inscription. 

 

Vous recevrez en retour une confirmation de votre réservation par courrier avec votre heure d’arrivée sur le 

complexe pour votre installation. Si vous n'êtes pas retenus, votre dossier d'inscription et votre chèque vous 

seront retournés dans l'enveloppe timbrée. 

Le nombre de places étant limité, les premiers à rendre le dossier complet seront les premiers servis. 
Dossier complet = 
 

 règlement signé 

 bon de réservation complété 

 règlement par chèque à l’ordre de l'Amicale Laïque de Saint-Colomban 

 enveloppe timbrée libellée à votre adresse 

 

Vous pourrez décharger votre voiture et la déplacer sur un parking qui vous sera indiqué.  

Vous pourrez ensuite installer votre stand jusqu’à 9h30.  

Le vide-grenier s’arrête à 13h. 

 

TOUS LES MINEURS SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS PARENTS DURANT LA 

MANIFESTATION. 

 

Sur place, vous trouverez une restauration sucrée et boissons non alcoolisées. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à therese.jaunet44@gmail.com  

Tél. 06 23 34 66 04 (Thérèse) – 06 73 13 89 38 (Anne-Claire) 
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Règlement 

 

Cette journée est organisée par l'Amicale Laïque de Saint-Colomban. 

 

Elle se déroulera dans la salle des Mauves à Saint-Colomban. 
 

Il s'agit d'un vide-grenier strictement réservé aux particuliers. 

 

Une restauration est prévue sur place. 

 
Les emplacements seront attribués par ordre chronologique d’inscription : 

 

 du 1er au 40e inscrits = à l’intérieur, table fournie 

 du 41e au 52e = à l'intérieur, table non fournie 

 de 53e à 98e = à l'extérieur, table non fournie. 

 

Les exposants placés en intérieur à la dernière manifestation seront placés à l’extérieur 

MAIS 

Les exposants placés en extérieur à la dernière manifestation ne seront pas automatiquement placés en 

intérieur (ordre d’arrivée du dossier complet). 

 

Le prix de l’emplacement est de 11 € pour une surface de 2,40 x 0,80 mètres. 

 

L’accueil se fera de 7h15 à 9h pour les exposants, en fonction de l'horaire qui vous sera communiqué lors de la 

confirmation de votre inscription. 

 

Il est interdit de modifier les emplacements. 

 

Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne peuvent en aucun 

cas être tenu responsables des litiges tels que pertes, vols, casses ou autres détériorations et dysfonctionnement 

de ceux-ci. 

 

Les exposants doivent se munir d’une pièce d’identité. 

 

Aucun remboursement d’inscription ne sera effectué quel que soit le motif, (météo compris). 

 

Les exposants devront respecter les lieux occupés et laisser leur emplacement propre après leur départ et ne pas 

laisser déchets et invendus sur place. 
 

Demande de réservation à renvoyer le mercredi 18 mars 2020, tout dossier déposé ou reçu avant ne sera 

pas pris en compte. 

Le dossier complet (ensemble des pièces décrites) est à retourner à :  

Thérèse JAUNET 

(Amicale Laïque de Saint-Colomban) 

2 rue des Jardins – La Bénate 

44650 CORCOUÉ-SUR-LOGNE 
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Coupon d'inscription 

 

Organisateur : Amicale Laïque de Saint-Colomban 

 

5 avril 2020, salle des Mauves 

À compléter en LETTRES MAJUSCULES 

 

Nom…………………….………………………………………………………………………………………………………... 

Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Code postal……………………………………………V i l l e … … . . … … … … … … … … … … … … … … … …  

Tél. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Obligatoire : Titulaire de la pièce d’identité N° 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Délivrée le ……………………………………………………………par …………………………………………………… 

Obligatoire N° d’immatriculation du véhicule 

……………………………………………………………………………………………...…………………………………….. 

Je souhaite un emplacement extérieur : 

Je ne maintiens pas mon inscription s’il m’est attribué un emplacement extérieur :  (inscription annulée et 

chèque retourné) 

 

 

 

HALLE AUX BOUTS D'CHOUX 

5 AVRIL 2020 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………….. (NOM, Prénom) 

déclare avoir pris connaissance du règlement et : 

de ne pas être commerçant(e) 

de ne vendre que des objets personnels et usagés (article L310-2 du Code de commerce) 

de ne pas participer à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (article R321-9 du Code 

pénal) 

 

Fait à ……………………………………………..…………… le ………………………………………….……………… 

Signature 


