
Mandray, le 10/11/19 
 

Réservation pour le VIDE GRENIER  
DE MANDRAY, le 05/04/2020 

 
 
 

Le vide grenier de Mandray aura lieu le dimanche 05/04/2020 de 6 heures à 18 heures, il est ouvert aussi au 
jardinage. Il se déroulera, comme l’an passé, autour du centre de SEYPRE (EUROPLEX) et sera semi-couvert. 
 
Les conditions restent inchangées : emplacement non couvert avec possibilité d’y stationner son véhicule (si la 
réservation est d’au moins 5m) : 2,5 € le mètre linéaire.  
 
Vous pouvez utiliser le plan ci-dessous pour préciser la position exacte de votre emplacement, mais votre choix 
sera pris en compte dans l’ordre d’arrivée des réservations accompagnées du chèque.  
Attention : la réservation n’est effective qu’à réception du payement. 

Le Président : Jean-Yves HENRY  
 
Renseignements au 03 29 50 06 73  e-mail : hautfer@orange.fr 
 
Rappels : Se munir d’une pièce d’identité valide le jour de la manifestation.  
Si vous souhaitez recevoir une confirmation de votre inscription, n’oubliez de compléter votre e-mail (ou celui d’un 
ami !). 

                                    Partie à retourner       
Bon de réservation à renvoyer par retour de courrier accompagné de votre règlement libellé à 
l’ordre de : Association « Le Haut-Fer » 15 Route de la Behouille 88650 Mandray 
 

Marché aux puces de Mandray  

Nom :    Prénom :     Téléphone : 
 
Adresse :     e-mail :  
Date de naissance  lieu 
 
N° de carte d’identité :  
 
Réserve un emplacement non couvert (avec voiture si >5 m) de …..… mètres   

x 2,5 € le ml Total :…….……… € 
Je m’engage à laisser mon emplacement libre et propre en quittant les lieux et à remporter tous 
mes déchets. 

Fait le :      Signature 
 
Je ne souhaite pas recevoir de bulletin d’inscription au vide grenier de Mandray l’année prochaine …   (cocher) 
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