VIDE GRENIER
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à participer à la 12ème édition du vide-grenier de l’Amicale Laïque de Derval, qui se déroulera
le dimanche 6 Juin 2021, sur le parking de la salle des fêtes à Derval, de 7 h (installation des exposants) à 16 h 30
(l’ouverture au public se fera à 8 h 30).
En cette année particulière, nous mettons un place un protocole sanitaire : gel pour les visiteurs à l'entrée du site,
sens de circulation, emplacement agrandi (un emplacement = un exposant), espace entre deux emplacements.
Votre inscription ne sera définitive qu’après réception du dossier complet : bulletin d’inscription, règlement par
chèque : à l’ordre de l’Amicale Laïque de Derval, copie d’une pièce d’identité valide (carte d’identité, permis de
conduire, passeport).
Nous vous confirmerons par mail la bonne réception de votre inscription complète.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons.
Pour tout renseignement : alvidegrenier@yahoo.com/ 06 62 61 13 57 disponible jusqu’à 20h30
Pour tout renseignement sur la météo : merci de consulter le site de météofrance :-)
________________________________________________________________________________
RESERVATION VIDE-GRENIER
Renvoyez à l’adresse suivante (avant le 2 Juin 2021)
Amicale Laïque
rue du tourniquet 44590 Derval
NOM

PRENOM

Adresse postale:
ADRESSE MAIL :

TEL :

Réserve : ……… emplacement enfant (- de 12 ans)
………. emplacement adulte

x5€ =
x 10 € =

1 emplacement = 25 m2
Ci-joint la somme de ……………….. € à l’ordre de l’Amicale Laïque de Derval et une photocopie recto verso
d’une pièce d’identité valide (CNI/PC/PASSEPORT)
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur concernant l’organisation de cette
manifestation.
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de l'exposant et l'accepte.
A RECOPIER : « J’atteste sur l’honneur de ma non-participation à deux autres manifestations de même nature au
cours de l’année civile. »
…………………………………………………............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Fait à ………………………………….

le …………………………… ..........Signature :

