
VIDE GRENIER
& PUÉRICULTURE
Dimanche 26 Avril

LA ROCHE MAURICE
9h → 17h Salle Omnisports

Entrée 1€50 / Gratuit pour les – de 12 ans

Restauration sur place

Renseignements / Réservations

www.ape-larochemaurice.fr
tony@talenka.org - 06 87 90 96 58

Tarifs exposants
3€ le mètre / 4€ avec table prêtée

Ne pas jeter sur la voie publique APE de La Roche Maurice Bulletin d'inscription au dos →



Règlement

1. Cette manifestation s’adresse aux professionnels et aux particuliers.
2. Chaque exposant arrivera muni de la pièce d'identité qu’il aura indiqué ci-dessous.
3. L’inscription n’est définitive qu’à réception du reglement. Aucun remboursement ne sera effectue

sans annulation préalable au moins 72h avant l’événement.
4. L'association  organisatrice  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  vol,  incendie,  dégradation  des

marchandises  exposées  dans  l'enceinte  et  aux  abords  de  l'exposition.  Il  incombe  aux  propriétaires
responsables des objets exposés de pourvoir ou non à leur assurance.

5. La vente ou le don d'animaux vivants sera strictement interdit, ainsi que la vente de boissons ou
de denrées alimentaires. Les organisateurs se reservent le domaine de la restauration et de la buvette.

6. Seuls les enfants munis d'une autorisation parentale pourront déballer.
7. La mise en place pourra être effectuée à partir de 7h00 du matin. Les exposants s'engagent à être prêts à

recevoir le public dès 9h et ne remballeront qu'après 17h.
8. Tout particulier certifie sur l’honneur n’avoir pas participe à plus de 2 autres manifestations de meme

nature au cours de l’annee civile.
9. Chaque exposant s’engage à nettoyer son emplacement apres utilisation.

Bulletin d'inscription

Nom

Prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

Statut   Particulier☐  Professionnel☐  N° RCS : 

Pièce d'identité   Passeport ☐  Carte d'identité☐  N° : 

Je réserve
 ……...... mètres à 3€ le mètre linéaire sans table / pour portant  (non fourni)

 ……...… mètres à 4€ le mètre linéaire avec table fournie (nombre limité)

J'expose

   Livres, BD, vieux papiers☐
   Jouets, jeux, vidéos☐
   HiFi, photos, consoles, électronique☐
   Porcelaine, vaisselle, objets fragiles☐
   Arts, tableaux☐
   Cartes postales, timbres, collections☐
   Autres : ……………………☐

    Vêtements☐
    Bijoux, parfums, maquillage☐
    Électroménager, objets volumineux☐
    Disques, CD, DVD☐
    Mobilier, décorations☐
    Antiquités☐

Total Je joint un chèque de …….….. €  à l'ordre de l'APE La Roche Maurice

Fait à :                                   Le :                                                      Signature* : 

(*: Pour les enfants, signature du représentant légal)

Ce formulaire est à retourner complété et accompagné du règlement par chèque à l'adresse : 
APE LA ROCHE MAURICE, chez M.Hermite, 9T Pont ar bled, 29800 Plouedern


