
VIDE GRENIER DU 3 JUIN 2012   A LA GRANDE SALLE DE ROBIEN
REGLEMENT INTERIEUR

Art 1 :  L’installation des exposants est prévue à partir de 7 h.

Art 2 : Seuls les exposants ayant réservé seront autorisés à déballer.

Art 3: Les exposants doivent laisser libre, en toutes circonstances, les allées et dégagements 
réservés au public

Art 4 :  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 5 :   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 6 : Le fait d’occuper un emplacement à la foire implique l’acceptation du présent 
règlement avec toutes ses conséquences

Art 7 : se munir d’une pièce d’identité

Art 8 : l’exposant s’engage à ne pas quitter le vide grenier avant 18h

Art 9 : l’exposant s’engage à remplir l’attestation sur l’honneur jointe à la demande 
d’inscription

IMPORTANT : les chèques ne seront encaissés qu’après le 23 mai

PLAN D’ACCES

La grande salle de ROBIEN se  située derrière la gare SNCF.

Parking :  Place Robien 

VIDE GRENIER DE L'ECOLE DIWAN
DIMANCHE 3 JUIN 2012

A ST-BRIEUC  
GRANDE SALLE DE ROBIEN

FICHE D’INSCRIPTION

NOM : …………………....................   Prénom : .................................................

Adresse : …………………………………………………………………............

CP : ........................... VILLE : .............................................................................

N° Téléphone : .............................................

Nature et n° pièce d’identité : ...............................................................................

Autorité délivrante : .............................................................................................

N° au registre du commerce (pour les professionnels) : ......................................
Prix : 10 euros – la table de 1m 80 (+1 chaise)

Nombre de table : ..............         Total : …….. 

A fournir     :  
Photocopie pièce d’identité (recto-verso) et Chèque pour le règlement à 

l’ordre de  Skoazell Diwan Sant-Brieg
Réservation avant le 23 mai 2012

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 à retourner à : SKOL DIWAN 19 Bd CARNOT
22000 SAINT-BRIEUC

06 29.72.93.91  et /ou 06 32 71 81 10
Nous vous demandons de bien vouloir apporter une pièce d’identité lors de votre  
présentation au vide grenier.



TROKATA  /  D’AR SUL 3 EVEN 2012
E ST-BRIEG  - SKOL DIWAN
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
Mirout ho plas a-raok   ar 23 Mae 2012  

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 : SKOL DIWAN  19 bvd CARNOT 
22000 SANT-BRIEUC

Pelegomz 06.29.72.93.91  et /ou 06 32 71 81 10

Goulenn a reomp diganeoc’h kas ho kartenn-Stad ganeoc’h pa deuoc’h d’en em 
ginnig er skol evit an Trokata.

Aotre ar prefed niv. (en cours)

dimanche 

3 juin 
VIDE GRENIER 
GRANDE SALLE 

DE ROBIEN
A SAINT-BRIEUC

Derrière la gare SNCF
1. entrée gratuite
2. toute la journée de 9h a 18 h
3. restauration sur place

Renseignements et réservations*  06 29.72.93.91 / 06 32 71 81 10
videgrenierdiwan.sb@gmail.com

*tarif exposant : 10 € la table de 1m80

ORGANISE PAR LE COMITE DE SOUTIEN DE L’ECOLE DIWAN

mailto:videgrenierdiwan.sb@gmail.com

