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Association Ludothèque Instant de Jeux 

VIDE TA 

CHAMBRE 

« Un vide grenier original » 

SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

de 9h à 17h 

(A côté des terrains de sport) 

 

 

Association Ludothèque Instant de Jeu de GRAND CHAMP 

mailto:instantjeux56390@gmail.com


 
 
 
 
Dans un vide ta chambre on peut trouver tout type d’article pour 
les grands comme les petites : vêtement, jeux, déco, livres, 
puériculture,…  
 
Le Vide ta chambre se déroule à Grand Champ à la salle multifonctionnelle. 
Les exposants seront accueillis à partir de 7h30. L’ouverture au public se fera à 
9h00 
 
Pour les exposants, la table de 1m80 est au prix de 10 € 
 
Les enfants mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents. 
 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en retournant le coupon réponse ci-
dessous avec votre règlement par chèque à l’ordre « Instant de Jeux ». 
 
Aucune réservation ne sera prise en compte si le règlement n’est pas joint. En 
cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué. En cas 
d’annulation, le règlement vous sera retourné. 
 
 INSCRIPTION  

 
Je soussigné(e), 
Nom : ………………………………………….…. Prénom ………..………………..………..………………. 
Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : ………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………..………………..………………….……… 
CP …………….. Ville ………………………….……………………………………….……………………….. 
Tél. ……………………………. Email : ………………………………………………………………………… 
 
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...………………………………….……………………..………….. 
Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..……………………………….… 
 
Déclare sur l’honneur : 
- de ne pas être commerçant (e) 
- 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 R321-9 du Code pénal) 

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

 
Signature 

 
 

TARIF : 10 € la table de entre 1.80 m  
 
 

Ci-joint règlement de ____ € pour  ____ tables 
 

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation 
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