
Vide grenier dimanche 4 septembre 2022 à Guiclan

Nom : Prénom :
Personne morale :  Raison sociale :
Numéro de siret :
Adresse :
Téléphone : Mail :

Pièce identité : carte identité permis de conduire passeport
Numéro de la pièce : Date de délivrance :

Nombre de mètre réservé : X 3,5=
Portant sur bout:                        X 2=

Mode de règlement : espèces chèque N banque
Nombre de personne présente sur le stand (max 2) :

Le participant accepte le règlement intérieur ci-joint, atteste sur l’honneur de la non 
participation à deux autres manifestations de même nature eu cours de l’année 2021.

Date : Signature :

La réservation sera prise en compte à réception du bulletin d’inscription daté, signé, accompagné
du règlement à l’ordre de « La MAM à Bulles », à l’adresse suivante ;

La MAM à Bulles
2 Prat Ar Feunteun- 29410 GUICLAN- Tél : 06 19 83 90 31

mamabullesvidegrenier@laposte.net
Bien entendu, tout sera mis en œuvre dans le respect des consignes sanitaires exigés par 
le gouvernement.

La MAM à Bulles
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Règlement à conserver : (vide grenier 4 septembre 2022 salle omnisports de Guiclan)

Les exposants devront pouvoir présenter une pièce identité le jour du vide grenier.
Les exposants s’installeront de 7h à 8h45.
Tout emplacement réservé et non occupé avant 8h30 sera à la disposition de l’organisateur, sans
donner droit à remboursement.
Horaires visiteurs : de 9h00 à 17h00.
Les exposants s’engagent à ne pas remballer avant la clôture de la manifestation.
Toute inscription sera validée à réception du paiement intégral.En cas d’absence, aucun 
remboursement des droits d’inscription ne sera effectué.
Les exposants sont seuls responsables des objets exposés et en aucun cas l’organisateur ne peut
être tenu pour responsable des litiges tels que perte, vol, casse ou autres dommages.
Les exposants reconnaissent être à jour de leur assurance responsabilité civile.
Les exposants s’engagent à respecter le matériel mis à disposition (tables et chaises).
La restauration sur le site sera assurée par l’association la MAM à Bulles.


