
  BREIZH MANOS AMIGAS FRANCE - COLOMBIE 
 

                FICHE INSCRIPTION 
 

« VIDE GRENIER DES COUTURIÈRES ET LOISIRS CRÉATIFS »  
samedi   20 et   dimanche 21   juin 2020 

 
 Trouver ou vendez l'objet rare pour des activités de couture ou de loisirs créatifs (ex : broderie, 
 scrapbooking, encadrement, patchwork, tissus, cartonnage, perles, bijoux, laines rubans, passementerie, 
 etc..) à bas prix. - Buvette et sandwiches/fruits. 
 

Les horaires :   Exposants : à partir de 8h           Visiteurs : 9 h 30 à 18 h 00             
Le lieu  :  Salle des Loisirs Rue du Chemin de Fer    ÉTABLES sur Mer 22680 
Le tarif exposants : 8€ le mètre avec tables fournies pour les 2 jours. 

 GRATUIT POUR LES VISITEURS 

Buvette sur place – café – thé – sandwiches – fruits – gâteaux 
 Manifestation au profit d’enfants défavorisés des favellas  d’IBAGUE en COLOMBIE 

 
Inscription  à retourner dûment complétée  accompagnée de l’attestation soit personne morale, soit 
personne physique , dès à présent à :  
Marie-Christine BABIN trésorière BMA 
4 rue de la Griselle 22520 BINIC 
Tél : 02 96 94 07 69  - 06 86 67 89 00   E-mail : ymcbabin@orange.fr 

RÉSERVATION  

 Mme-Mr : 
________________________________________________________________________________ 
 
Entreprise : ______________________________________________________________________________  
 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal :  ________________       Ville : ____________________________________________________ 
 
Téléphone : ________________ E-mail : (important Communication) _______________________________ 
 

 Nombre de mètres linéaires : _______________ 
 
 
NB de m.l.____   x 8 € avec table fournie =  Montant total : __________________ € 
 
Paiement ci-joint :  
 
 
Chèque   n°chèque  _______________Banque : ______________________________________ 
ou EspècesVotre chèque sera mis en banque à la date du 15juin 2020. 
 
ou EspècesVotre chèque sera mis en banque à la date du 15juin 2020. 
Votre chèque sera mis en banque à la date du 15juin 2020. 
Nous préciser  les éléments éventuels  que vous jugez important pour votre  installation. 
________________________________________________________________________________________ 
 
POUVEZ VOUS NOUS DIRE PAR QUEL BIAIS VOUS AVEZ EU L INFO DU VIDE GRENIER – 
MERCI____________________________________________________________________________  
 
Date :      Signature : 

mailto:ymcbabin@orange.fr

