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Mobile : 06 04 10 43 21 - Uniquement entre 18H00 et 20h00  (sinon envoyer SMS ou rappeler) 

daniel.lecoz@orange.fr 

 
 

 

  Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous, le formulaire d’inscription à la brocante -vide grenier du Port 

Blanc en Penvénan le samedi 07 août 2021 (Sous réserve des mesures gouvernementales 

applicables à cette date en rapport avec la COVID 19).  

 

ARRIVEE UNIQUEMENT PAR LE HAUT COTE PORT 

 

Si vous souhaitez vous y inscrire, vous êtes priés de faire parvenir votre inscription par 

courrier à l’adresse qui figure en en-tête du présent document. Votre emplacement sera 

réservé dès réception de votre courrier. Si vous désirez le même emplacement que lors de 

votre précédente participation, merci d’envoyer votre formulaire d’inscription avant le 

samedi 3 juillet 2021, après cette date votre emplacement sera redistribué.  

 

Le prix du mètre linéaire d’exposition est fixé à 3,80€. Il est demandé de joindre un chèque 

du montant correspondant au nombre de mètres linéaires réservés, chèque libellé au nom de : 

JA PENVENAN 

 

 Nous vous prions de nous faire parvenir le formulaire dument rempli et signé en précisant si 

vous disposez, ou non, d’un véhicule à cocher ci-dessous, ainsi que l’attestation sur l’honneur 

jointe datée et signée . 

 

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

 

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

 

N° de téléphone : …………………………………… Pour vous joindre en cas de problème lié 

à votre demande  

Qualité professionnelle : …………………………Date : ………………. Signature : ……….. 

 

 VOITURE SEULE VOITURE + REMORQUE  FOURGON  FOURGON + REMORQUE 

 

Professionnel : Photocopie de N° SIRET (Actualisé) et de la carte d’identité, ou permis de 

conduire Recto/Verso.  Nous n’accepterons ni la vente d’articles neufs, ni la vente de 

fruits et légumes , ni la vente de charcuterie  

. 

 Particulier :  Photocopie de la carte d’identité, permis de conduire Recto/Verso (obligatoire) 

            (Attestation sur l’honneur en page 2 complétée, datée et signée ) 

 

PS : Le numéro de téléphone mobile est mis à disposition pour tout renseignement et 

nouvelle inscription de 18h00 à 20h00 ou réponse également par courriel : 

daniel.lecoz@orange.fr 

 

Sincères salutations     LE PRESIDENT DU CLUB DE FOOT  
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Mobile : 06 04 10 43 21 - Uniquement entre 18H00 et 20h00  (sinon envoyer SMS ou rappeler) 

daniel.lecoz@orange.fr 

 
 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 
 

Destinée aux particuliers souhaitant participer aux manifestations dites ‘’ Brocantes ‘’, ‘’ 

Vide grenier ‘’ 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 entrainer, 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 d’amende). 

 

Je soussigné : 

 

- Nom :………………………………………………………………….. 

- Prénom : ……………………………………………………………… 

- Adresse complète (Bien lisible) : 

………………………………………………………………………… 

- Pièce d’identité :……………………………………………………… 

Sollicite mon inscription à la manifestation organisée : 

 Le  ………………………….. à …………………………………………. 

  Par : ……………………………………………………………………….. 

 

 Et déclare sur l’honneur, pour l’année 2021  

 (*) qu’il s’agit de ma première participation 

 (*) (Si tel est le cas) avoir participé une première fois le :……/ ………/2021 

 Fait à :………………………….Le : …………………………………. 

 

 Signature :……………………………………………………………… 

 (*) Rayer la mention inutile  


