
 

30ème BROCANTE / VIDE 
GRENIERS 

de  
l’U.S. GOËLANDS 

 
PARC DE L'OCEAN  

Boulevard de Port Maria 

LARMOR-PLAGE 

 

 
 

SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 JUILLET 2021 
 
 

 
 

 
IMPORTANT : 

Les emplacements étant limités, les réservations sont obligatoires.  
A noter que le site est gardienné la nuit. 

 
 
 
 

Retourner les deux volets du bulletin à : 
 

 U S Goëlands - Place d’Irlande – 56260 LARMOR-PLAGE-  
 

Contact : 06 07 48 62 88   mail : brocantegoelands@gmail.com

Bulletin d’inscription 



30ème BROCANTE/VIDE GRENIERS des 
GOËLANDS 

PARC DE L'OCEAN  

Carte d'exposant N°                              3 & 4 juillet 2021 

LARMOR-PLAGE 
 

Nature des objets exposés :  ................................................................................................ 
Nom, Prénom :...................................................................................................................... 
Adresse :............................................................................................................................... 
Code Postal :…........................................Ville :.................................................................... 
Tel :...........................................................  Mail : ………………………………………………. 
Je déclare avoir pris connaissance et accepte le règlement de l'US Goëlands détaillé au 
verso. 
Attestation en double exemplaire. 
 Fait  à …....................le  …..........2021    Signature exposant        Signature US Goëlands 

 
 

POUR LES PARTICULIERS 
Pièce d'identité (CNI ; PC, Passeport) :…...............................N°......................................... 
Délivré(e) par ….........................................................Le...................................................... 
Attestation sur l'honneur : Je soussigné, 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 vente dans l'année de même 
nature. Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont 
des objets personnels et usagés. 
 Fait  à …....................le  …..........2021    Signature exposant 
 
 

POUR LES PROFESSIONNELS 
N° de SIRET ou INSEE :…...........................……………………………………. 
Délivré(e) par ….........................................................Le.................................. 
 

Dans les 2 cas, une pièce d'identité devra être présentée au contrôle à votre 
arrivée. 
 

Samedi 3 Juillet ou Dimanche 4 Juillet       .….... x 28 €  = ….........€ 

(entourer le jour désiré et préciser le nombre d'emplacements de 6mx5m) 

Samedi 3 Juillet Et Dimanche 4 Juillet      …...... x 46 €  = ….........€ 

(préciser le nombre d'emplacements de 6mx5m) 

Réservation de plateau(x) sans tréteaux  …...... x 3 €  = ….........€ 

 Vous pouvez retirer le(s) plateau(x) (1,5 m x 0,75 m) dès votre arrivée avec votre 
 carte d'exposant contre une pièce d’identité en garantie. 
                 

                                                                        TOTAL REGLEMENT         = ….........€ 

 
Règlement par chèque à l'ordre de l'US Goëlands, merci de retourner les 2 volets du  
bulletin complétés avec le chèque à : US GOËLANDS Place d’Irlande - 56260 - LARMOR-
PLAGE -
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30ème BROCANTE/VIDE GRENIERS des 
GOËLANDS 

PARC DE L'OCEAN                  BD DE PORT MARIA 
 
 

3 et 4 Juillet 2021 
LARMOR-PLAGE 

 
REGLEMENT : 

 
1. Cette manifestation s'adresse aux professionnels, particuliers, collectionneurs et 

associations régies par la loi de 1901 qui vendent des objets d'occasion. 
2. L'autorisation d'exposer est obtenue lorsque le bulletin de réservation, daté, signé et 

accompagné du règlement est accepté par l'organisateur. Une carte d'exposant est 
alors adressée à l'exposant. L'organisateur se réserve le droit, pour des raisons de 
sécurité, d'arrêter les inscriptions à tout moment. 

3. L'organisateur se réserve le droit de refuser toute candidature susceptible de troubler 
l'ordre de la manifestation. 

4. Conformément aux obligations légales chaque exposant non-professionnel atteste 
sur l'honneur, ne pas avoir réalisé à ce jour, plus de 2 vide-greniers au cours de 
l'année civile (attestation à signer sur la carte d'exposant). 

5. Tout exposant à la brocante/vide-greniers doit être à jour de sa cotisation d'assurance 
responsabilité civile personnelle ou professionnelle et s'engage à pouvoir la fournir 
aux organisateurs sur simple demande. 

6. Pour faciliter l'organisation, des parcelles distinctes sont attribuées aux exposants 
d'une seule journée. Cette distinction doit être respectée par les exposants. 

7.  Les exposants sont reçus à partir de 6 heures 30 et placés au fur et à mesure des 
arrivées. Ils s'engagent à recevoir le public dès 9 h, à ne pas remballer avant 18 h et 
ceci pour la durée totale de leur inscription. 

8. Les objets et collections déballés appartiennent et sont sous la responsabilité du 
vendeur, tant en cas de casse, de vol ou autres préjudices. 

9. Les enseignes à caractère politique, syndical, religieux sont interdites sur les 
emplacements. 

10. L’US Goëlands n'est pas responsable d'éventuels délits ou incidents 
11.  Il n'est pas prévu de remboursement en cas d’intempéries 
12.  Un seul véhicule est autorisé par emplacement de 6m x 5m. Les caravanes et 

camping-cars sont interdits sur le site (possibilité d'hébergement au camping 
de la fontaine rue de Quehello 02 97 33 71 28). 

13. Chaque exposant s'engage à nettoyer son emplacement après utilisation et à 
déposer ses éventuels déchets (qui auront préalablement été triés) au point de 
collecte dédié. 

14.  Dans un contexte de crise sanitaire, merci de respecter le protocole applicable à la 
date de la brocante. 

Contact : 06 07 48 62 88   mail : brocantegoelands@gmail.com 


