
 

 

                                       INSCRIPTION « VIDE GRENIERS »____________________ 
                                         Des 03 et 04 AOUT 2019  de 8h00 à 18h00   
Association ULTIMO  « Le Garatoué »  22320 LA HARMOYE 
 Tel: 02 96 73 85 07  ou  09 60 49 86 21 
 Mail : ultimo.broc@orange.fr - Site : http://ultimobroc.unblog.fr 
Participation pour la ou les journée(s) 
Cochez la ou les case(s) 
      Samedi 03 Août  2019          Dimanche 04 Août  2019              Camping (gratuit) 
 
La journée : 3,00 € les 3ml x 3ml  (1 euro le mètre)  
Pour les 2 jours :  4,00 € les 3ml x 3ml ( 3 + 1 euro supplémentaire pour le 2ème jour)  
Nbre(s) d’emplacement(s): ________ X  € = _________ ( X jours _______ = ____________ ) 
Le règlement est à envoyer à l’ordre de : « Association ULTIMO » pour les réservations. 
Ou sur place sans réservation. 
Important :  
- Un parking sera disponible pour les exposants. 
- Possibilité de camping pour les exposants à partir du vendredi soir (cochez la case ci-dessus). 
- Pas de circulation sur le Parc à partir de 9h00 jusqu'à 17h00 pour des raisons de sécurité. 
- Les exposants pourront s’installer à partir de 6h30 jusqu’à 9h00.  
- Restauration possible sur place, café, boissons, sandwiches, hamburgers, frites, etc…) 
- L’association ULTIMO décline toute responsabilité vis-à-vis des risques de vols, pertes, accidents, des dégradations ou 
des détériorations. Les emplacements sont sous la responsabilité des exposants. Chaque participant est responsable de 
son matériel (une surveillance est organisée la nuit autour des stands des exposants des 2 jours et les campeurs le 
vendredi et samedi soir de 22h00 à 6h00). 
- Un café-croissant le matin et un apéritif le midi sera offert par l’association aux exposants durant votre séjour.     
 
Monsieur ou Madame………………………………………………………………………………………  
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ville/CP ……………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                             Le ……………/……………/……………………(Signature) 
 
Les exposants voudront bien fournir les renseignements nécessaires aux organisateurs afin de pouvoir être inscrits sur le registre de la manifestation, un membre de 
l’association passera sur place après votre installation.  
                               Association ULTIMO  « Le Garatoué »  22320 LA HARMOYE 
                                   A retourner avant le 01 août 2019 à l’adresse ci-dessus. 
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