
Vide grenier Dimanche 19 Mai 2019 
Organisé par l’UNAF 44 – Secteur de Blain   

 

Bulletin d'inscription 
 

à renvoyer par courrier ou à déposer dans la boite aux lettres impérativement 

avant le 11 Mai 2019  à l'adresse suivante: 
 

M. DENIS Patrick 

27, La Grande Noé – 44630 PLESSE 
 

Contacts téléphoniques pour tout renseignement:       

           06 62 87 75 04 (M. DENIS Patrick) ou 06 18 05 22 27 (M. FRIOT Laurent) 

 .................................................................................................................................................. 

 

NOM-Prénom..................................................................................... 

Né(e) le ...................................à........................................................ (Département)......................... 

Adresse.............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

Tél : ..............................................................Email.......................................................................... 

Titulaire de la pièce d'identité n°................................................................................................. 

 permis de conduire                 carte d'identité                            passeport 

Délivrée le ...................... ........à ...................................................... (Joindre photocopie) 

Kbis pour les professionnels (joindre photocopie) ou n° de registre du commerce: 

................................................................................................................................ 

 

Emplacement(s) choisi(s) Prix Nombre Total 

Choix Confort : 4m par 4m de profondeur  10€   

Choix Grand Confort : 4m par 4m de profondeur avec 1 table 13€   

Choix Pro - réservé aux professionnels :  

4m linéaire par 4m de profondeur  

20€   

Table supplémentaire 3m*1m : 3€ 3€   

Total à régler :  

 

Le règlement de la manifestation est disponible sur notre site www.unaf44.fr ou sur simple 

demande par mail : jeremie.bernard.unaf@gmail.com. Il devra être signé le jour du vide 

grenier. 

 

Fait à ..........................le....................... 

 

Cette inscription doit être obligatoirement accompagnée:  

● d'une photocopie de votre carte d'identité recto et verso 

● du règlement par chèque à l'ordre de l’ « UNAF 44 – Secteur de Blain » 

● pour les professionnels: de la copie du Kbis ou n°de registre du commerce. 

 

Il est rappelé que la réservation ne pourra pas être validée si le dossier n'est pas complet 
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http://www.unaf44.fr/
mailto:jeremie.bernard.unaf@gmail.com


 VIDE 
GRENIER 

QUAND 

De 8h 

à 18h 

OU 

Blain (44) 
Champ de foire   
Place Joallan de Clerville 
 

www.unaf44.fr 

 
 

OUVERT AUX PARTICULIERS ET 
PROFESSIONNELS 

(INSCIRPTIONS AU DOS) 
(ARRIVEE POSSIBLE DES 7H) 

 

 
4 mètres : 10€ 

4 mètres + table  : 13 € 
 

4 mètres PROF. : 20 € 
 

Table suppl.  : 3 € 

 

 

SUR PLACE 

Sandwichs 

Frites 

Boissons 

Confiseries 

REMERCIEMENTS 

Mairie de Blain 

Hyper U de Blain 

La Vinothèque de Blain 

Boulangerie Frangeul  

( Nozay) 

 

 AU PROFIT DE 

L’Union Nationale des 

Arbitres de Football – 

Secteur de Blain 

MAI 

19 
 

TARIFS 

INSCRIPTIONS 

En ligne : www.unaf44.fr  

=> secteur de blain  

=> vide grenier 

Par téléphone : 

 06 62 87 75 04 

 06 18 05 22 27 

Par mail :  

unaf.arbitres44@gmail.com 

Dimanche 

http://www.unaf44.fr/

