
Adresse retour formulaire :  

Mme Léonore Seillon, Bat A – Appt 4 – 1 rue Daniel Rialet 56140 Malestroit 

 

 

Dimanche 28 Octobre 2018 
 

MALESTROIT 
 

Salle des sports collège Saint-Julien  
 
 

 

 

 

 

         De 8h30 à 18h00 

Accueil des exposants à partir de 6h. 

Entrée : 1 € 
 

Réservations : leonore.seillon@gmail.com   /   06.31.51.92.84. 

 

Tarifs :  4 € le mètre avec table. 

Les 1ères réservations complètes seront prioritaires. 

 

Ne pas jeter sur la voie publique                                



Adresse retour formulaire :  

Mme Léonore Seillon, Bat A – Appt 4 – 1 rue Daniel Rialet 56140 Malestroit 

 

 

         

         

         

         

         

       

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2ème VIDE GRENIER du Téléthon 

Dimanche 28 Octobre 2018 de 6h à 18h 

Salle des sports du Collège St-Julien – 56140 Malestroit 

 ❑ Professionnel  ❑ Particulier  
Nom :……………………………………………………………Prénom :……….................................. 
N° Siret (si professionnel)…………………………………………………………………….................. 
Adresse  :……………………………………………………………………………………………………........... 
Tél. Fixe : ………………………………………………………………Tél Portable :............................ 
Adresse mail : ……………………………………………………………@......................................... 
Longueur souhaitée (4€ du mètre avec table) :  
Nombre de mètres : …………………..……..ml x 4€ = ……….………..€ 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR (particulier) -  (établie en vertu de l’article R321 – 9 du code pénal) 

Je soussigné (e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………......... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
No pièce d’identité : ……………….……………..délivrée le :………………………………………… 
Certifie sur l’honneur ne pas participer en qualité d’exposant à plus de 2 manifestations 
de type Braderie ou Vide grenier au cours de l’année 2018. 
Conditions générales :   

• Aucun remboursement n’est possible après l’inscription quel que soit le motif, sauf si annulation 
vide-greniers. 

• Cette manifestation est une brocante – vide grenier, vous êtes donc responsable de votre étalage.  

• L’association Collec’thon de Malestroit décline toutes responsabilités (vol, casse, type de produits 
vendus, etc.…) 

• Seuls les membres de Collec’thon de Malestroit sont habilités à gérer les emplacements. 

• Les transactions pourront se faire uniquement dans les emplacements réservés 

• L’association Collec’thon de Malestroit se réserve le droit de refuser un exposant s’il estime que la 
vente du produit fait tort à l’organisateur.  La vente ou le don d’animaux est interdite.  

• Tout enfant désirant exposer devra être muni d’une autorisation parentale dûment remplie et 
signée. 

• Les exposants s’engagent à ne pas remballer leur étal avant 18h00. 

• Particuliers : vente uniquement d’objets personnels et usagers. 

Votre inscription ne sera validée que si nous recevons : 

 Le formulaire (correctement rempli), daté et signé.  

 Votre chèque libellé à l’ordre de l’association Collec’thon de Malestroit. 

 L’attestation sur l’honneur (correctement remplie), datée et signée (particulier 

uniquement) 

 La photocopie  recto/verso de votre pièce d’identité (particulier uniquement) 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales :  

Fait à ……………………….. le ………………………………….  
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)                                  
                        

 

 



Adresse retour formulaire :  

Mme Léonore Seillon, Bat A – Appt 4 – 1 rue Daniel Rialet 56140 Malestroit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

                                  

     

 


