
TROKATA = VIDE-GRENIER – Telenn – Skoazell Diwan – dimanche 1er mai 
2016

GRANDE SALLE DE ROBIEN, SAINT-BRIEUC

REGLEMENT 

Article 1: Ce vide-grenier, organisé au profit du comité de soutien de Skol Diwan 
St-Brieg, s'adresse aux collectionneurs, aux particuliers, aux professionnels. 

Art.  2 :  La réservation d'emplacement(s) devra être effectuée avant le 1er avril 
2016. Fournir pour valider la réservation le bulletin d'inscription, accompagné d'une 
copie de pièce d'identité recto-verso et d'un chèque à l'ordre de  Skoazell Diwan 
Sant-Brieg à l'adresse indiquée. 

Art. 3 : L'organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible 
de  troubler  l'ordre  ou  la  moralité  de  la  manifestation  ou  tout  étalage  qui  ne 
correspondrait pas à l'esprit et au style de cette dernière. 

Art. 4 : L’installation des exposants est prévue à partir de 7 h. Ils s'engagent à 
recevoir le public à partir de 9h et ne pas remballer avant 17h30.

Art. 5 : Les exposants doivent laisser libres, en toutes circonstances, les allées et 
dégagements réservés au public.

Art. 6 : Les absences ne pourront donner lieu au remboursement des inscriptions.

Art.  7  :  Les  organisateurs,  en  cas  de  force  majeure  ou  pour  des  raisons 
imprévisibles,  se  réservent  le  droit  de  déplacer  ou  d’annuler  la  foire.  Les  frais 
d’emplacements resteront acquis et ne pourront être remboursés, même en cas de 
mauvais temps.

Art. 8 : Les participants s’engagent à renoncer à toutes poursuites à l’encontre du 
skoazell  Diwan  Sant-Brieg  en  cas  de  vol,  détérioration  de  matériel  ou  tout 
événement quelconque dont ils pourraient être victimes au cours ou du fait de la 
foire.

Art. 9 : Chaque exposant s'engage à respecter son emplacement délimité et à la 
nettoyer avant son départ.

Art.  10 :  Le fait  d’occuper un emplacement à la foire  implique l’acceptation du 
présent règlement avec toutes ses conséquences.

Art. 11 :   L'exposant se munit d'une pièce d'identité lors de sa présentation au   
vide-grenier.
Art.  12  :  L’exposant  s’engage  à  remplir  l’attestation  sur  l’honneur  jointe  à  la 
demande d’inscription.

Art. 13 : L'exposant paticulier atteste sur l'honneur ne pas participer à plus de 2 
brocantes ou vide-grenier dans l'année. 

ACCES : La grande salle de ROBIEN se  situe derrière la gare SNCF de St-Brieuc.

TROKATA = VIDE-GRENIER  
dimanche 1er mai 2016

GRANDE SALLE DE ROBIEN A ST-BRIEUC  

FICHE D’INSCRIPTION
NOM Prénom : ......................................................…………………....................
Adresse : ………………………………………………………………….............
CP : .......................... Commune : ............................................................................. 
Email : .......................................................Téléphone :.............................................

Pièce d’identité : Nature : ............................................. 
Numéro : ..........................................
Délivrée par : .................................... Le : ....................

N° au Registre du Commerce (pour les professionnels) : ......................................

Je désire réserver  ........... Tables  (10 euros – la table de 1m 80 avec 
chaise)

Total : …….. 

A fournir pour la validation de l'inscription     :  
Joindre à cette présente Fiche d'inscription une Photocopie de 
pièce d’identité (recto-verso) et un Chèque pour le règlement à 
l’ordre de  Skoazell Diwan Sant-Brieg

Réservation à partir du 5 fevrier

Je reconnais avoir  pris connaissance du règlement et déclare l'accepter.  Je 
déclare que les objets mis à la vente ne proviennent ni d’un vol, ni d’un recel

Fait à …………………………………………….., le ...............................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Bulletin et pièces à retourner à : TELENN / SKOL DIWAN 19 Bd CARNOT
22000 SAINT-BRIEUC

Contact : Maude Girona : 06 89 50 31 75 



TROKATA  /  D’AR 1 MAE
E ST-BRIEG  - Telenn DIWAN SANT-BRIEG

GRANDE SALLE DE ROBIEN

FICHENN-ENSKRIVAÑ

ANV : ………………………………………Raganv ......................................................
Chomlec’h : …………………………………………………………………………………

KP : ……………………………… KÊR : ...................................................................

Niv. Pellgomz : ....................................................

Doare ha niv. ho kartenn-Stad : ...............................................................................

Anv ar Prefeti en deus roet ar gartenn :..................................................................

Niv. war roll ar c’henwerzh (evit an dud a vicher) :…………………………………
Priz  10 €/taol (1,80 m)
Niver a vetroù :………   Hollad :  ……......

Da reiñ     :  
Un eilenn eus ho kartenn-Stad hag ur chekenn evit ar paeamant war anv

 Skoazell Diwan Sant-Brieg

Disklêriañ a ran ne deu ket an traoù lakaet e gwerzh deus ul laeroñsi na deus 
un tuerezh 

Graet e …………………………………………….. d’an ..............................................

Sinadur ha meneg « lennet hag asantet » :

Fichenn da gas en-dro d’an itron : TELENN /  DIWAN  19 Bd CARNOT 
22000 SANT-BRIEG

Pellgomz 06.89.50.31.75 
Goulenn a reomp diganeoc’h kas ho kartenn-Stad ganeoc’h pa deuoc’h d’en em 

ginnig er skol evit an Trokata.

 

 


