
Vide-Greniers et Brocante au Château de l’Escurays
à Prinquiau

Madame, Monsieur,

L’association Renaissance du Patrimoine de l’Escurays, organise son 10ème vide-greniers et brocante le 
Dimanche 30 septembre 2018, de 06h30 à 19h, dans le magnifique parc en herbe et boisé du Château.
Ci-joint un bon d’inscription pour un emplacement (minimum 4 m sur 6 m de profondeur), qui sera numéroté.
Dès réception de ce bon d’inscription (qui servira aussi d’attestation officielle) et du paiement par chèque, nous 
vous affecterons une place, dans l’ordre des inscriptions. 
Vous pourrez stationner le véhicule sur l’emplacement, sous réserve qu’il ne dépasse pas les limites réservées. 
A votre arrivée, nous vous accueillerons pour les formalités, remise de  votre N° d’emplacement, ticket apéritif 
ou café et une personne de l’association vous accompagnera jusqu’à votre emplacement. 
Ouverture du parc pour les exposants à partir de 06h30
Les organisateurs se donnent le droit de réattribuer l’emplacement à partir de 9h. Si vous avez un retard,  merci
de prévenir au 06 84 71 88 27 ou au 06 77 40 42 39.
La location de l’emplacement pour la journée est 14€, soit 3.50€ le m. Si toutefois vous désirez un 
emplacement plus grand il faudra rajouter 3.50€ le mètre supplémentaire.
Etablir le chèque à l’ordre de : ARPE et l’adresser à :
  *  Jean-Yves Criaud
2 Rue de la Gourhandais
44260 Prinquiau
Tél 02 40 56 61 02

Restauration possible sur place (Bar, sandwich américain, grillades, frites, galettes, crêpes etc ).
Pour une meilleure organisation et éviter les attentes, n’attendez pas 12h pour acheter vos tickets repas.

Bon d’inscription et attestation à découper et  à envoyer à l’adresse ci-dessus*      (Conserver la partie haute)   

Organisateur : Association : Association Renaissance du Patrimoine de l’Escurays

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS

Personne physique

se déroulant le : Dimanche 30 septembre 2018         à Ville : Prinquiau

Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..………………………………………….
Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….………
CP …………….. Ville ………………………….………………………………………………………………..
Tél. ……………………………. Email : …………………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………..
Délivrée le ……………………..………..…… par la préfecture de…………………………..…………
N° immatriculation de mon véhicule : ………………………………Préciser :(voiture ou fourgon)……….………………...

Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)

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

Ci-joint règlement de ____ € pour l’emplacement d’une longueur de ____ mts

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation

J’ai pris note que le matériel que j’expose ou que je stocke  est sous mon entière responsabilité.
La vente d’animaux est formellement interdite, ainsi que la vente d’armes.
Je m’engage à laisser l’emplacement propre et sans objet à mon départ.

ARPEARPE
Association Renaissance

du Patrimoine de l’Escurays
44260 PRINQUIAU

A réception de votre chèque, vous serez inscrit, 
mais vous ne recevrez pas de confirmation en 
retour. N’attendez-pas le dernier moment pour 
vous s’inscrire, Chaque année nous refusons 
beaucoup d’exposants.


