
FICHE D’INSCRIPTION VIDE GRENIER DU DIMANCHE 04 DECEMBRE 2022 

à retourner le plus rapidement possible, accompagné du chèque Bancaire à l’ordre de :  
Association UCK-NEF  - VIDE GRENIER 2022 - 12, rue Georges CALDRAY - 56000 VANNES 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE SANS SON REGLEMENT INTEGRAL. 
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE SAUF SI ANNULATION POUR RAISONS SANITAIRES. 

Vos coordonnées : 

NOM :   __________________________________________ Prénom :   __________________________ 
Adresse :   ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
Code Postal:  ______________________    VILLE:  __________________________________________ 
N° Téléphone:  ____________________________  ADRESSE MAIL : ________________________________________ 

Nature des articles à vendre :   

Avez-vous un portant ?   oui   non  dimension du portant ________________ 

 PARTICULIER 

N° Pièce d’identité : …………………………………………………………………………. 
Fait à : …………………………………………… Le : …………………………………..…….. 

PROFESSIONNELS 

N° Registre des commerces : …………………………………………………………. 
Fait à : ……………………………………………… Le : …………………………………… 
 

Nous fournissons uniquement les tables. Merci de prévoir vos chaises. 

Nombre de personnes 
sur le stand 

Nombre de mètres 
réservés Tarif unitaire par mètre TOTAL 

 … 6,00 € … 

TOTAL GENERAL  … 
 

Accueil des exposants de 6H30 à 8H15. Les exposants s’engagent à recevoir le public dès 8H30 et ne pas remballer 
avant 18H00. 

J’atteste sur l’honneur, ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l’année civile et que les 
marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés. 

Fait à …………………………………  Le …………………………..   Signature de l’exposant, 

 

DEMANDES PARTICULIERES (dans la mesure du possible)  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sandrine au Tél : 02.97.63.80.80 

Munissez-vous de votre 
pièce d’identité  le jour 

de la manifestation 

 Passeport           Carte d’identité        
 Permis de conduire 

 

 

 Vêtements   Jouets  Vaisselles  CD / DVD  Bibelots   Livres   Autres : ……………. 



  

  

 

 

 

 

VIDE GRENIER 2022 

 

P.J : Fiche d’inscription 

 

 Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous organisons, notre vide grenier qui se situera, à Vannes, dans la salle 
de l’UCK-NEF, au Bondon (derrière la Patinoire). 

Cette année, il se déroulera au cours de la journée du dimanche 04 décembre 2022. 

A cette occasion, nous serions ravis de vous compter parmi les exposants. Vous trouverez ci-joint une fiche 
d’inscription à compléter et à nous retourner au plus tôt, les places étant limitées. 

 

Pour informations: 

- La salle vous sera ouverte dès 6h30, pour l’installation des stands mais vous aurez également la possibilité de 
vous installer, la veille (le samedi 03 décembre de 13h30 à 17h). 

- Arrivée sur place jusqu’à 8h15, dernier délais. 

- Prévoir d’apporter vos propres chaises. 

- Vous trouverez sur place le nécessaire pour vous restaurer. 

- Nous vous demandons de ne pas encombrer les allées. 

- Prévoir également votre monnaie. 

 

Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer à cette date, recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

        Le Président, 

 Bruno BEAUFILS 

  

Contact : 

Sandrine JACOB 

: 02.97.63.80.80 

 


