Vide-Greniers à Perret le dimanche 16 août 2020
Sur le terrain communal, à l’étang
L’association Autour de Pen-Reth organise un vide grenier sur le terrain
communal de Perret, à côté de l’étang. Nous sollicitons donc toutes les
personnes intéressées par une place d’exposant (3 € l’emplacement de 2m).
Le plus tôt nous saurons qui souhaite participer, le mieux nous pourrons
organiser l’espace occupé pour cette manifestation.
Pour vous inscrire :
Remplissez la fiche ci-joint et envoyez-là à l’adresse en bas de page ou
contactez :
Bernard Péran au 07 87 18 36 67 ou envoyez ce formulaire rempli par
mail ou b.peran@laposte.net

Car boot sale in Perret the 16 of August 2020
The association Autour de Pen Reth is organising a car boot sale on
communal grounds, beside the pond. If you are interested and would like to
book a place, it will be 3 € (per 2 m plot). The earlier we know the better we
can organise the event.
To enrol :
Please complete the attached forms and send by mail or email to:
b.peran@laposte.net or contact Bernard Péran by phone 07 87 18 36 6

Inscription
Nom – Prénom / Name First-Name
……………………………………………………………………………
Nombre d’emplacement / Number of plots
........................................X 3 € =………………………

Voulez-vous être placé(e) s à côté d’amis?
Do you want to be next to a friend?
……………………………………………………………………………

Merci de remplir l’attestation sur l’honneur au dos
Thank you for completing the declaration form
Arrivée à 10H au plus tard / Arrival at 10H
Départ à17H / Departure at 17H

Association Autour de Pen-Reth 17 Rue du Kreiz Ker 22570 PERRET Bon Repos sur Blavet
www.autourdepenreth.org / contact@autourdepenreth.org

Attestation sur l’honneur
Vente au déballage à Perret le 16 août 2020
Organisée par l’association Autour de Pen-Reth
Attestation sur l'honneur
Je soussigné(e) / Name, First Name………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le / Birth date…………………………………………………….., à ……………………………………………………………
Domicilié(e) à / Address………………………………………………………………………………………………………………….
Participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :

You declare that you are a none professional.

- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
- have not participated in the year in any other sale of the same nature
- ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à ……………………………………, le
………………………………………………….
- or have participated in only one other sale in the year of the same nature……………………………………..
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

Association Autour de Pen-Reth 17 Rue du Kreiz Ker 22570 PERRET Bon Repos sur Blavet
www.autourdepenreth.org / contact@autourdepenreth.org

