
                       CHARRON  V I D E - GRENIERS 

Organisé par 

LEVRIERS & COMPAGNIE 

           

Sur l’Ancien Camping 

DIMANCHE 11 MAI 2014 

De 7h00 à 19h00 pour les exposants 

De 8h00 à 19h00 pour les visiteurs 

Priorité aux particuliers 

3€ le m linéaire  

(Avec emplacement voiture 4m minimum) 

Buvette Restauration 

Réservations avant le 8 Mai 2014 

Tél. : 09 .50.07.71.18 ou par envoi postal à 

Lévriers & Compagnie 

  44 rue de marans 17130 ST OUEN D’AUNIS 
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VIDE GRENIERS DE CHARRON 

Dimanche 11 mai 2014 

. Vos coordonnées :  

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse        : ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………Tél. : …………………………. 

. Pièces d’identité : En respect des dispositions réglementant l’organisation des 

vide-greniers,  

vous devez produire une pièce d’identité le jour de la manifestation. 

N° ……………………………………………………………………………………………………………….. 

. Paiement de l’inscription : 

Nombre de mètres ………………………………….. x 3 = …………………………….euros. 

. Attestation : 

Je, soussigné ………………………………………………………………………………………………….. 

Atteste sur l’honneur que ma participation à la vente au déballage est 

exceptionnelle  

(article 21 de la loi n°2005-885 du 2 août 2005) et je m’engage à ne vendre  

que des objets personnels et usagés. 

Charron, le …………………………………..   Signature 

Inscription à retourner avant le 8 mai 2014 accompagnée du règlement et 

 de la photocopie de votre carte d’identité. 

« LEVRIERS & CO » 

44 rue de Marans 

17230 SAINT OUEN D’AUNIS 

www.atoutespattes17.fr 
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