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Règlement 

 

-  Cette  manifestation  s’adresse  aux  professionnels  et  particuliers  ainsi  qu’aux 
associations régies par les lois 1901/2005.  

- Les membres de  l’association du Foyer Rural de Lampaul, se  réservent  le droit 
de refuser toute candidature susceptible de troubler l’ordre de la manifestation.  

- Le Foyer Rural établit  le plan de  la manifestation et effectue  la  répartition des 
emplacements.  

-  L’accueil  des  exposants  se  fera  de  07h00  à  09h00.  Passée  cette  heure, 
l’association  se  réserve  le  droit  de  ré  attribuer    l’emplacement  réservé  par  
un exposant  absent,  sans  que  celui-ci  ne  puisse  prétendre  à  un  
remboursement  ou dédommagement d’aucune sorte.   

-  Les  exposants  s’engagent  à  recevoir  le  public  à  partir  de  09h00  et  à  ne  
pas remballer avant 17h00.    

-  Les  objets  et  collections  déballés  appartiennent  au  vendeur  et  sont  sous  
sa responsabilité, tant en cas de casse, vols ou autre préjudice. 

-  Les  transactions  ne  peuvent  se  faire  que  dans  les  emplacements  alloués,  
par l’association du Foyer Rural de Lampaul.  

- Les  tables  sont  louées  aux  exposants  qui  seront  tenus  responsables  des 
éventuelles dégradations. Les dommages sont payables immédiatement. 

- La  restauration et  la vente de boissons  sur  le  site de  la manifestation  se  
feront exclusivement par l’association du Foyer Rural de Lampaul  

  

Le Foyer Rural. 

 

  Vendredi 11 NOVEMBRE 2022 

VIDE GRENIER 
LAMPAUL - PLOUDALMEZEAU 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Vide Grenier 2022 

 

Nom : …………………     Prénom : …………………….   Tél : …………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………  

 

N° pièce d’identité + date et lieu d’émission : 
…………………………………………………………………………………………….…………………. 
E-mail :………………………………………………………….…………………………………………  

 
 

Réserve un emplacement de …… table(s)            Soit : 4,00€ x …… = ………. € 
+ 2,00€ le portant : Oui           Cochez Oui si vous amenez un portant 
et déclare avoir pris connaissance du règlement. 
Fait à …………………………………….. Le …………….     Signature           
A adresser à  Katell SCHIER – 5 rue Trevorch – 29830 Saint Pabu 

Organisé par le Foyer Rural 

Ouvert au public dès 9h00 
 
 
 
Restauration possible sur place 

Entrée : 1,50€ 
Gratuite pour les – de 12 ans 

Accueil des exposants dès 7h00 
Tarif : 4,00€ / 1,50m 

Renseignements et réservation : 
06.33.15.84.85 
06.47.73.30.10 

Bulletin d’inscription à retourner obligatoirement avec   
le chèque de réservation à l’ordre du Foyer Rural  
Lampaul Ploudalmézeau (pas de réservation sans 
le montant lié à l’emplacement réservé) 

 
 
 
 

Bulletin d’inscription disponible sur le site : 
www.foyerlampaul.fr 
 


