
ASSOCIATION " LA GRAPPE D’OR " 
Route de la soulaine 39570 QUINTIGNY  

Tel : 03 84 48 13 39 ou 06 08 83 90 64  

assolagrappedor@gmail .com  site :  assolagrappedor.quintigny.fr  
 

BULLETIN DE RESERVATION DU 
         22ème VIDE GRENIERS - PUCES DU 28 août 2022 

       A QUINTIGNY  
    Autorisée par arrêté du maire N°5-2022 

 

Coordonnées de l’exposant  :  
 

NOM : ………………………………………….  Prénom : …………………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………. Code postal : …………………………………………… 
 

Ville : …………………………………………. tél. : …………………………………………………… 

 

Matériel exposé :     meubles 

(Occasion uniquement)   vide greniers 

      autres (préciser) : ………………………………………………… 

Alimentaire et matériel neuf interdit. 

 

Lieu d’exposition : Rue Charles NODIER et route de la Soulaine (extérieur) 2 € le mètre  

Durée de la vente : 6h à18h 

 

  3 mètres extérieurs gratuits pour les adhérents de l’association à condition que l’étal soit tenu par 

lui. 

 

Je souhaite……mètres, au prix de 2 € le mètre linéaire (minimum 3m au total)  

 Café – brioche gratuits 

 

Je joins obligatoirement : 

 

• Un chèque de……………€ libellé à : "LA GRAPPE D’OR"  

(les chèques seront encaissés à partir du 30/08/2022) 

• Mon bulletin de réservation 

• Photocopie recto verso d’une pièce d’identité  

Chaque exposant s’engage à respecter les normes sanitaires en vigueur le 28 août 2022. 

Les emplacements sont réservés au fur et à mesure des réponses reçues dans la limite des places disponibles. 
 

   Je désire le même emplacement que l’année dernière, attention  après le 19 août nous ne 

garantissons plus la même place (emplacement réservé jusqu’à 7 h 15 si arrivée plus tard le signaler) 

   Je ne désire pas le même emplacement que l’année dernière  
 

 

Dossier à retourner à : ASSOCIATION " LA GRAPPE D’OR  " 
Route de la soulaine 39570 QUINTIGNY 
Tel : 03 84 48 13 39 ou 06 08 83 90 64 

Mail : assolagrappedor@gmail.com 
 
 

ENTREE GRATUITE       BUFFET - BUVETTE - PARKING 
 

mailto:assolagrappedor@gmail.com

