
 

 

 

SEIGNOSSE 
Hall des Sports Maurice Ravailhe 

DIMANCHE 1 AVRIL 2018 
De 9 h à 18h 

VIDE GRENIERS 
 
Organisé par les Associations de Pêche et du Club de Pelote 

de Seignosse 
 

Renseignements: 
07 77 88 40 28 (HR) 

Prix des emplacements  
8€ les 2 mètres à l'intérieur tables fournies. 

3€ le mètre à l'extérieur sans table. 
BUVETTE-RESTAURATION SUR PLACE 

 
Ne pas jeter sur la voie publique    Bulletin d’inscription & règlement au verso 

 
Règlement Vide Grenier de Seignosse du 1 AVRIL 2018 

 
 

Le bulletin d’inscription (ci-dessous) + photocopie carte d’identité (recto/verso) + 
règlement (chèque à l’ordre des Écureuils  Seignossais)  

Mme CAROFF Céline 557 av de Larrigan 40510 SEIGNOSSE 

En cas de défection de la part d’un exposant le jour de la manifestation, ses droits 
d’inscription ne lui seront pas restitués. Les aléas de la météo ne pourront en aucun cas 
occasionner un remboursement des droits d’inscription. 
 

L’installation ne pourra se faire qu'à partir de 7h. Tout emplacement non occupé à 8h30 
sera considéré comme disponible et pourra être attribué à une autre personne. 
 

Fermeture au public à 18h. Pour une question de sécurité, les exposants désireux de partir 
avant 18h ne seront pas autorisés à faire pénétrer leur véhicule sur le site. Démontage à 
achever impérativement à 19h00. 
J'atteste sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement de cette journée et en 
accepte les termes (Décret 2009.16 du 07 Janvier 2009 relatif à la vente au déballage). 

BULLETIN D’INSCRIPTION VIDE GRENIERS du 1 AVRIL 2018 à 
SEIGNOSSE 

Nom :      Prénom : ______________ 
Adresse :         
            
Tél. : ____________________________ 
Emplacement = 8€ les 2 mètres à l'intérieur tables fournies.*  
Emplacement = 3€ le mètre à l'extérieur. 
* Nombre de mètres:..................... (Rayer la mention inutile) 



 

 

Ci-joint un chèque de …………………€ à l’ordre des Ecureuils 
Seignossais. 
Bulletin d’inscription + chèque (Ecureuils Seignossais) + photocopie 
carte d’identité (recto/verso) +  attestation sur l’honneur de non 
participation à deux autres manifestations de même nature au cours 
de l’année civile. 

 
Date & Signature (pour acceptation du règlement) 


