
LLAA  BBRREEDDEE  FFoooottbbaallll  CClluubb  
 Avenue de La Sauque - 33650 LA BREDE – http://labredefc.footeo.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU VIDE-GRENIER 
DU 9 & 10 DECEMBRE 2017 

 Lieu : Parc de l’Espérance à La Brede de 8h00 à 17h00 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Atteste sur l’honneur ne pas avoir participé à plus de 2 vide-greniers, ventes au déballage, brocantes 

ou toute forme de vente publique au cours de l’année 2017.  

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait  à …………………………………....... le …………………………………… 2017  Signature :……………………………………… 

 

 

 

NOM :  ..........................................................................  PRENOM : …………………………………………………………  
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Téléphone :  ..................................................................  Portable : ……………………………………………………………  
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

SAMEDI 9 DECEMBRE 2017
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017

 
PIECE D’IDENTITE : Carte d’identité / Permis de conduire / Passeport (entourer la nature de la pièce fournie)  

N° :  ...............................................................................  Délivré(e) ……………………………………………………….  

Etablie par :  ..................................................................  LIEU : …………………………………………………………………. 

Nature des marchandises proposées à la vente : ……………………………………………………………………………………. 

EMPLACEMENT : (Les exposants seront accueillis à partir de 6h00) 
 

Tarif  : 3 euros le mètre linéaire  - Type d’emplacement :  4 mètres minimum  (sans véhicule 3 mètres) 
 

9/12/2017 - Je réserve : …………….. mètres linéaires  x 3 € (le ml)  =  ……………… €  

10/12/2017 - Je réserve : …………… mètres linéaires  x 3 € (le ml)  =  ……………… € 

Possibilité de garer le véhicule sur l’emplacement.  

(Les ventes d’armes, même sous vitrine, sont strictement interdites) 

Les emplacements seront attribués en fonction de l’ordre d’arrivée sur place et de l’encombrement nécessaire. 

 

 

Bulletin à retourner au LA BREDE FOOTBALL CLUB  à l’attention de Françoise Maisonnier 
1 avenue de la Sauque -  33650 LA BREDE 

 

Accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de : LBFC (LA BREDE FOOTBALL CLUB) 

Joindre une copie Recto Verso de la pièce d’identité ( obligatoire ) 

Inscription définitive avec le paiement de l’emplacement 

Pour plus d’informations : 06 18 47 13 22 (de 9h à 14h) ou francoise.maisonnier@hotmail.fr 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : JEUDI 7 DECEMBRE 2017 

PRIX TOTAL 

……………………. € 

mailto:francoise.maisonnier@hotmail.fr

