
 
 
JA PENVENAN BROCANTE 
8, Rue de Kerbriand 
22710 PENVENAN 
06-33-14-35-70 
Uniquement entre 14h et 20h 
denise.prud@orange.fr 
 
Madame, Monsieur 

        Je vous envoie ce courrier pour vous signaler que la brocante - vide grenier du Port-Blanc en 
Penvénan aura lieu le samedi 1 août 2020 

        Si vous souhaitez vous y inscrire, vous êtes priés de faire parvenir votre réponse par courrier à 
l'adresse qui figure en en-tête du présent courrier. Votre emplacement sera réservé dés réception de 

votre réponse. Si vous désirez la même place que l’année précédente, envoyer 
votre inscription avant le 3 juillet, après votre place sera redistribuée. 

     Le prix du mètre linéaire d'exposition est fixé à 3,80 €. Vous êtes priés de joindre un chèque 
correspondant au nombre de mètres réservés, chèque libellé au nom de la JA Penvénan 

        Enfin, nous vous prions de nous faire parvenir le questionnaire ci-dessous dûment rempli et signé 
en précisant si vous disposez, ou non, d'un véhicule. 

Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………. 

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

…………………………………………………………………………... 

N° de téléphone…………………………………………Pour vous joindre, en cas de problème lié a 
votre demande  

Qualité professionnelle……………………………………………………………….. 

VOITURE SEULE     VOITURE ET REMORQUE       FOURGON       FOURGON + REMORQUE 

Professionnel : Photocopie de N° de SIRET (Actualisé) et de la  carte d'identité ; ou permis de 
conduire, Recto/verso : Nous n’accepterons pas la vente d’articles neufs, ni la vente de fruits et 
légumes, et charcuterie.  

Particulier : Photocopie de la carte d'identité ; ou permis de conduire, Recto/verso, obligatoire. 
Remplir l’attestation sur l’honneur. (Voir au dos de la feuille) 

Merci de nous fournir ses informations. 

P.S. : Le numéro de portable est mis a disposition pour tous renseignement et nouvelles inscriptions de 
14 h à 20 h 00 ou  réponses également  par Email : denise.prud@orange.fr 

Dans l'attente de votre courrier, je vous adresse mes sincères salutations. 

 Penvénan, le 25  Janvier  2020 

LE PRESIDENT DU CLUB DE FOOT                                             Tournez SVP     

Arrivée uniquement  vers le haut côté du port.  
 



 
 
 

ATTESTATION SUR l'HONNEUR 
 
 
 

 
Destinée aux particuliers souhaitant participer aux manifestations dites «brocantes», 

«vide greniers» organisées dans le département des Côtes d'Armor en vue de la vente ou d'échange 
d'objets mobiliers usagés dans la limite de deux participations par an. 

 
Le non-respect de cette limite pourra entraîner, à l'encontre de son auteur, des 

poursuites judiciaires, pour, notamment, l'exercice d'un travail dissimulé, délit prévu par l'article L. 
324-9 du code du travail, puni des peines prévues à l'article L. 362-3 (trois ans d'emprisonnement et 
45 000 euros). 

 
Je soussigné(e) : 
 

 . nom......................................................................................................... 
 

 prénom................................................................................................... 
 

 adresse complète.................................................................................... 
 

 pièce d’identité....................................................................................... 
 
Sollicite mon inscription à la manifestation organisée: 
 
le ........................................ à .................................................................................................................. """'" 
 
par.. ......... ... .................................  ............................................................................. ...... 
 
et déclare sur l'honneur, pour l'année 2020 
 
(*) qu’il s'agit de ma première participation 
 
(*) (si tel est le cas) avoir déjà participé une première fois, le..................... 
à................................................................... 

 
                                                 A                                                           le, 

 
 
 
 

Signature 
(*) Rayer les mentions inutiles 

 
 


