
VIDE-GRENIERS

à Perret le dimanche 22 août 2021

Organisée par l’association « Autour de Pen-Reth »

L’association Autour de Pen-Reth organise un vide grenier sur le terrain communal de Perret,
à côté de l’étang. Le plus tôt nous saurons qui souhaite participer, le mieux nous pourrons
organiser l’espace occupé pour cette manifestation. Si vous êtes intéressé et souhaitez
réserver une place
(1,50 € pour 1 ML) inscrivez-vous sans attendre.

Pour vous inscrire :
Remplissez l’inscription et la déclaration sur l’honneur, et envoyez-les
par courrier postal à l’adresse en bas de page
OU par mail à b.peran@laposte.net

Renseignements: Bernard Péran 07 87 18 36 67

Arrivée entre 9h et 10 h - Départ à partir de 17 h

Association Autour de Pen - Reth
17 Rue du Kreiz Ker - Perret
22570 Bon-Repos-sur-Blavet

Dossier d’inscription également sur notre site : www.autourdepenreth.org



CAR BOOT SALE

in Perret the 22 of August 2021

Organised by the association « Autour de Pen-Reth »

The association Autour de Pen Reth is organising a car boot sale on communal grounds,
beside the pond. The earlier we know the better we can organise the event. If you are
interested and would like
to book a place (1,50 € for 1 ML) please register without delay.

To register:
Complete the registration form and the declaration of honour, and send them by post to the
address
at the bottom of the page
OR by email to b.peran@laposte.net

For more information : Bernard Péran 07 87 18 36 67

Arrival between 9 a.m. and 10 a.m. - Departure from 5 p.m.

Association Autour de Pen - Reth
17 Rue du Kreiz Ker - Perret
22570 Bon-Repos-sur-Blavet

Registration file also on our web site : www.autourdepenreth.org



Attestation sur l’honneur
Declaration on my honour

Vente au déballage (Sale to the public) à Perret le 22 août 2021

Je soussigné(e………………………………………………………………………………………
Name, First Name

Né(e) le /…………………………………………………….. , à ………………..…………………
Birth date, place

Domicilié(e à …………………………………………………………………………………………
Address

Participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :

- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature ou
- avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature

à …………………………………………………, le ……………………………………………….

Non-professional participant in the public sale above, declare on my honour:, that I

- have not participated this year in any other sale of the same nature or
- have participated in only one other sale this year of the same nature

at ……………………………………………...…, date ……………………………………………….

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets
personnels et usagés.

I also declare on my honor that the goods offered for sale are personal and are used items.

Fait à …………………………………………, le

Signature

DOSSIER À RENVOYER



Vide-Greniers à Perret le dimanche 22 août 2021

Organisée par l’association « Autour de Pen-Reth »

INSCRIPTION

.

Nom, Prénom ……………………….. ……………………………………………………………..…...
Name, First name

Votre émail ………………………………………………………………………………………...…….
Your email

Portable / Mobile ……………………………………… Fixe / landline …………………………..….

Nombre mètres linéaires (ML) ……...……………………… x 1,50 € = ....……………………..
Number of linear meters (lm)

Voulez-vous être placé à côté d’amis ? - Do want to be next to a friend ?

Nom de votre ami ……………………………………….……………………………………
Friends name

Merci de remplir l’attestation sur l’honneur

Please complete the certificate of honour


