
Feuille d’
ENGAGEMENT
VIDE GRENIER DE PLESDER

DIMANCHE 19 AVRIL 2020

R É S E R V É  A U X  P A R T I C U L I E R S

Je, soussigné(e)

Nom ................................................... Prénom ......................................

Né(e) le ...../...../.............. à .................................................. Départ.......

Adresse .................................................................................................

Code postal ......................................... Ville ...........................................

Tél. ................................................... Portable ......................................

Titulaire de la pièce d’identité N°.................................................................

Délivrée le ............................ par ............................................................

E-mail .................................................................................................

m’engage à venir le dimanche 19 avril 2020 de 8h à 18h déballer mes 
marchandises lors de la braderie vide-greniers de Plesder. Nous vous 
rappelons qu’à ce titre, seuls des objets d’occasion pourront être vendus : 
vêtements, bibelots, articles de puériculture, livres...* 

Je déclare donc sur l’honneur :
- ne pas être commerçant
- de ne vendre de ne vendre que des objets personnels et usagés
(Article L 310-2 du Code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature
au cours de l’année civile (article R 321-9 du Code pénal).

Le prix du mètre linéaire est de 2,50 euros (3 mètres linéaires de réserva-
tion minimum). Veuillez préciser le type d’emplacement que vous souhaitez :

  Emplacement non couvert de  3 m linéaires soit  7,50 euros  

  Emplacement non couvert de  4 m linéaires soit  10,00 euros

  Emplacement non couvert de  ... m linéaires soit    ...... euros

L’accueil des exposants est prévue à 6h30 sur la place de l’église.

Votre dossier d’engagement complet est à renvoyer avant le 11 avril  
à l’adresse suivante : Nathalie Leroux, Vice-Présidente de l’Association des  
Parents d’élèves, 7 rue du Chêne Huby - 35720 Plesder - Tél. 06 80 10 43 42.
- La feuille d’engagement dûment remplie et signée
- Votre règlement (chèque à libeller à l’ordre de l’ “Association des Parents 
d’élèves Plesder/Champs-Géraux”).
- La photocopie de votre carte d’identité ou passeport recto/verso (obligatoire)
Les emplacements seront réservés dans l’ordre d’arrivée des engagements. 
À partir du 12 avril, les réservations de dernière minute seront majorées  

    Date  ... / ... / ...
    Signature de l’exposant 


