
INSCRIPTION au VIDE GRENIERS  
de LAVAL BOURNY TENNIS DE TABLE 

du dimanche 16 FÉVRIER 2020 
 

Le Club de Tennis de Table de LAVAL BOURNY est heureux de vous compter 
parmi ses participants à la nouvelle édition de son vide greniers qui se déroulera 

à la Salle Polyvalente, place de Hercé à LAVAL 

Inscription uniquement par dépôt à la Maison de Quartier du Bourny ou par courrier. 

En cas de renseignement : 06.63.25.29.95 (tous les jours entre 13h et 19h) 

                                  ou 06.16.96.27.42 

 ou  par mail : vincendonfred@yahoo.fr 

 ou  sur le site du club : http://lavalbournytennisdetable.fr 

 
Deux possibilités pour votre inscription : 
1/ déposer à la Maison de Quartier du Bourny votre inscription avec votre règlement 
2/ ou renvoyer votre courrier à l'adresse suivante : 
 Mr VINCENDON-DUC Frédéric 
 19, rue de l'Europe 
 53210  ARGENTRÉ 

 
Début des inscriptions le 02 janvier 2020 et fin des inscriptions le 13 février 2020 

(cachet de la poste faisant foi). 

LES INSCRIPTIONS INCOMPLETES NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE. 
 

 

Courrier à déposer ou à envoyer avec : votre bulletin de réservation rempli avec : nom, prénom, numéro 

de téléphone, adresse mail et nombre de mètres linéaires réservés accompagné du règlement par chèque 

de la totalité des mètres linéaires (avec ou sans table). 

Mise en place des exposants à partir de 6h00 jusqu'à 8h30 

 



Organisateur : LAVAL BOURNY Tennis de Table 
se déroulant le 16 Février 2020, salle Polyvalente, place de Hercé à LAVAL 

Je soussigné(e), 
Nom : ……………………………………………  Prénom : …………………………………………… 
Né(e) le : …………………     à : …………………….…………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………….      Ville :……………………..…………………………. 
Téléphone : ………………….    Mail : ……………….………………………………. 

Titulaire de la pièce d'identité :   Carte d'identité ou    Permis de conduire 

N° ……………………….. délivrée le : ……………….. par : ………………………………………………… 
 

Le règlement sera affiché à côté de la buvette 
Déclare sur l'honneur :   
- de ne pas être professionnel 
- de ne vendre que des objets personnels et usagés 
- de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile 
Fait à ………………………………. le : ……………….. signature : 
 
 
 
Ci-joint règlement de …………….. euros pour …. mètres à 2 € le mètre linéaire sans table ou 5 € la table de 1,80 m 

Chèque à l’ordre de LBTT ou LAVAL BOURNY TENNIS DE TABLE 
Attestation devant être remis à l'organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de LAVAL 

http://lavalbournytennisdetable.fr/

