Cadre Réservé à l'organisation :
Dossier arrivé le :………………………………..
Dossier n°:………………………………………….
Emplacement :…………………………………..

 COMPLET

CONTRAT D'ENGAGEMENT
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse – CP – Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : …………………………………………………………

Téléphone portable : ………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Obligatoire pour la confirmation de votre réservation)

Nature PI :
 Carte d'identité
 Permis de conduire
 Autre (précisez)
…………………………………………………..

PIECE D'IDENTITE (PI) DE L'EXPOSANT
Numéro :
Délivrée par :

Le :

JOINDRE LA COPIE DE VOTRE PIECE D'IDENTITE
Vous êtes :

 Un Professionnel
N° de registre ou Siret : ………………………………………………………………………….
 JOINDRE LA COPIE DE VOTRE NUMERO DE REGISTRE

 Livres anciens
 Bandes dessinées
 Cartes postales
 Disques vinyles
 Vêtements
 Autres (précisez) :

Nature des marchandises exposées :
 Revues anciennes
 Timbres
 Vieux papiers
 Bibelots
 Bijoux

 Emplacement à l’intérieur (sous réserve de disponibilité)

 Un particulier.

 Jouets anciens
 Mobilier
 Gros Mobilier
 Outils anciens
 Porcelaines

 Emplacement à l’extérieur :  avec véhicule sans véhicule

 Je m'engage à participer au Vide-Grenier de l'École St-Joseph de Plaintel et à respecter son règlement.
 Je suis UN PARTICULIER ou UN PROFESSIONNEL NON ALIMENTAIRE :
Je joins mon règlement pour mon emplacement de ………. mètres X 4€ soit un total de ………………€.
 Je suis un PROFESSIONNEL ALIMENTAIRE :
Je joins mon règlement pour mon emplacement de ………. mètres X 6€ soit un total de ………………€.
 Règlement en espèces

 Règlement par chèque : n°…………………………………………… banque : ……………………………………
(à l'ordre de APEL ECOLE ST-JOSEPH)

A RETOURNER A :
…………………………………………………………………….
Indiquez la mention
« Bon pour accord »
Puis apposez votre signature 

Delphine LE TURDU
5 Créhenny 22940 PLAINTEL
06.63.41.40.93
(06.52.26.27.44 – APEL St-Jo)
Mail : apelstjoplaintel@gmail.com

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE !!!

POUR LES PARTICULIERS :
DOCUMENT A JOINDRE
AU CONTRAT D’ENGAGEMENT

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
A remplir par les participants (exposants) souhaitant participer aux manifestations dites « brocante », « vide-grenier »
organisées dans le département des Côtes-d’Armor en vue de la vente ou d’échange d’objets mobiliers usagés dans la limite
de deux participations par an.

Le non-respect de cette limite pourra entraîner, à l’encontre de son auteur, des poursuites judiciaires, pour notamment,
l’exercice d’un travail dissimilé, délit prévu par l’article L.324-9 du code de travail, puni des peines prévues à l’article L.362-3
(trois d’emprisonnement et 45000€ d’amende).

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse – CP – Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : …………………………………………………………

Téléphone portable : ………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PIECE D'IDENTITE (PI) DE L'EXPOSANT
Nature PI :
Numéro :
Délivrée par :
 Carte d'identité
 Permis de conduire
 Autre (précisez)
…………………………………………………..
 N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE LA COPIE DE VOTRE PIECE D'IDENTITE !

Le :

Sollicite mon inscription à la manifestation organisée par l’APEL de l’école de St-Joseph le dimanche 09 avril 2017 à Plaintel.
Et déclare sur l’honneur pour l’année 2017,
 qu’il s’agit de ma première participation.
 que j’ai déjà participé une première fois, le ………………………………….2017 à …………………………………….

Fait à …………………………………………………….. le …………………………………………../ 2017.

Signature obligatoire :

Cette attestation doit obligatoirement être jointe au contrat d’engagement.


A LIRE ATTENTIVEMENT

REGLEMENT
Article 1
Tarifs : Location des emplacements : (2 mètres minimum) 4€ le mètre linéaire sans table pour les particuliers et les
professionnels non-alimentaires et 6€ le mètre linéaire pour les professionnels alimentaires. Entrée gratuite pour
les visiteurs. AUCUN remboursement ne sera effectué en cas de désistement.

Article 2
Limite des inscriptions : JEUDI 30 MARS 2017.

Article 3
Les premières réponses seront prioritaires pour le choix de l’emplacement.

Article 4
La réservation n’est effective qu’à réception de votre dossier COMPLET et de votre règlement (à l’adresse indiquée
en bas de la page).

Article 5
Les exposants seront placés et devront se présenter avant 9h (possibilité d’arriver dès 6h30).

Article 6
Chaque exposant s’engage à avoir sa pièce d’identité sur lui ce jour-là.

Article 7
Afin de respecter les normes de sécurité, les allées devront rester LIBRES de toute circulation. Aucune marchandise
ne sera admise en dehors des emplacements. Les exposants qui ont des objets encombrants ou des portants pour
les vêtements prendront soin de le signaler à la réservation en demandant un ou deux mètres supplémentaires.

Article 8
Pour votre sécurité et celle des visiteurs, il est interdit d’exposer des objets contenant des hydrocarbures.

Article 9
L’association décline toute responsabilité en cas de vol et litige avec les visiteurs.

Article 10
Ouverture de la vente au public de 9h à 18h : pas de vente en dehors de ce créneau. Aucun départ d'exposant ne
sera accepté avant la fin de la vente.

Article 11
Contacts :

 Delphine LE TURDU – 5 Créhenny – 22940 PLAINTEL
 06.63.41.40.93
ou
 06.52.26.27.44 (APEL St-Jo)
Mail : apelstjoplaintel@gmail.com

