
INFORMATIONS PRATIQUES 
Vide Greniers de Lampaul Plouarzel    

 Le dimanche 21 juin 2020 
100 emplacements 

Vous serez accueilli(e) par les membres des associations Football Club Lampaulais 
et Philindance, le dimanche 21 juin, à partir de 7 h dans la salle des dunes de 
Lampaul Plouarzel (près de l’aire de camping car).  
L'aménagement et la tenue de votre stand  seront à assurer par vos soins. Vos 
tables réservées seront déjà installées. 
Le programme de communication sur cette manifestation est le suivant : 
. Affiches :  -     Dans les panneaux Viacom (format 1,20 m x 1,76 m) sur les 
communes du Pays d’Iroise ayant accepté l’affichage 
 -    Affiches format A3 (large distribution) 
. Panneau annonçant la manifestation à l'entrée de la commune et sur les 
principaux axes routiers 
. Information payante et gratuite dans la Presse, 
. Information sur Internet 
. Fléchage de la manifestation pour les visiteurs 
 
Tarif des tables mises à disposition : 
 
Table de 3,00m fournie avec chaise : 10 €  
 
Conditions d’accueil 
Café à volonté dans la journée, apéritif à midi, offerts aux exposants. 

REGLEMENT 
1) Les exposants s’engagent à recevoir le public dès 9 h et à ne pas remballer leur 
marchandise avant 17h30. 
2) Les objets mis en vente sont sous la responsabilité du vendeur ; les associations 
organisatrices ne sauraient être tenues pour responsables en cas de vol, casse, 
dégradation ou autre préjudice. 
3) Les tables et chaises sont prêtées aux exposants qui seront tenus responsables 
d’éventuelles dégradations. Les dommages seront payables immédiatement. 
4) La réservation des emplacements ne sera prise en compte qu’après réception 
de l’inscription et du paiement (les chèques sont à établir à l’ordre de 
l’association Philindance). Les chèques ne seront déposés en banque que 
quelques jours avant la manifestation. 
5) Les emplacements seront réservés dans l’ordre d’arrivée des fiches 
accompagnées du règlement à l’adresse suivante : 
Mme Sylvie Breut- Association Philindance – 435 rue de Rubian - 29810  Plouarzel  
 
                                   Pour tout renseignement    02 98 84 06 90 



LAMPAUL PLOUARZEL 
 

 VIDE GRENIERS 
DIMANCHE 21 juin 2020 

100 EMPLACEMENTS 

Salle des dunes de 9 h à 18 h 

Pour tout renseignement :                                Sylvie Breut   02 98 84 06 90 
Pour une meilleure organisation (réservation de votre emplacement….), vous pouvez 
vous inscrire, dès à présent, en complétant le coupon ci-dessous, et en l’adressant avec 
votre règlement,  à : 

Mme Sylvie Breut- Association Philindance – 435 rue de Rubian - 29810  Plouarzel  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et Prénom (en majuscules S.V.P.) : …………………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………Commune :………………………………………………….............. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

N° carte nationale d’identité :……………………………………………………………………………. 

Délivrée le :………………………………………………Par…………………………………………………… 

Exposant Amateur      Exposant Professionnel    
    Si professionnel  N° Siret :…………………………………… 
RESERVE 
……….table(s) de 3 mètres  X 10 € =    ……………………….€  et ……….chaises 
 
Le chèque à l’ordre de « Association Philindance » doit impérativement être joint 
au coupon d’inscription. Merci 
Conformément aux nouveaux textes de loi, une pièce d'identité sera exigée le jour 
de l'installation.                             Signature : 

Date :    

 

 

  


