
Formulaire d'inscription au vide grenier du quartier de Poulgoazec 
Dimanche 28 Août de 9h à 18h aux Ateliers Jean Moulin

NOM : …........................................................ Prénom : …..............................................

Adresse : …....................................................................................................................

Code Postale : …........................................ Ville : ….........................................................

Fixe : …....................................................... Portable : …................................................

Email : …...................................................................................

Pour les professionnels : possibilité de réserver un emplacement dans la limite des places 
disponibles.

Pour les particuliers : 

□ « J'atteste sur l'honneur de ma non participation à 2 autres manifestations de même nature au 
cours de l'année civile. » (article R 321-9 du Code pénal)

□ Je réserve un emplacement pour le vide grenier de Poulgoazec du dimanche 28 août 2022, qui se 
déroule aux Ateliers Jean Moulin (27 rue de la République 29780 Plouhinec), aux conditions de 
réservation suivantes :

Forfait intérieur : 3 euros la table de 2 mètres avec banc    
Forfait extérieur : 2 euros le mètre et apporter son propre matériel (table(s) et chaise(s))

 
Je réserve :
□ un forfait intérieur → Prix : 3 euros x ….....table(s) de 2 mètres avec banc = …............ euros.

□ un forfait extérieur → Prix : 2 euros x ….....mètre(s) = ….......... euros. 

Le montant total est à régler par chèque à l'ordre des Ateliers Jean Moulin ou en espèces et à joindre
avec ce document, merci.

Je soussigné(e), …....................................................................... déclare sur l'honneur qu'aucun des 
objets mis en vente lors du vide grenier du quartier de Poulgoazec n'est d'origine douteuse. Je 
dégage de toute responsabilité l'organisateur, celui-ci ayant fait le nécessaire pour la bonne tenue de 
la manifestation. Je déclare avoir reçu et lu le règlement et m'engage à le respecter.
Fait à …......................................................................... Le..........................................................

Mention « Lu et approuvé » Signature :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour toute question merci de contacter Noémie Rousseau par mail : 
nrousseau@lesateliersjeanmoulin.bzh
Ce formulaire d'inscription est à remplir et à adresser avec le paiement  :

-soit à l'accueil des Ateliers Jean Moulin (du lundi au vendredi de 9h à 17h)
-soit dans la boîte au lettre au 27 rue de la République 29780 Plouhinec

mailto:nrousseau@lesateliersjeanmoulin.bzh

