
BULLETIN D’INSCRIPTION- VIDE GRENIER DAMGAN 28 /08/ 2022 
 

Merci de retourner ce bulletin dûment complété accompagné de votre 

règlement (chèque) avant le 20 août 2022 à la mairie,  40 rue Fidèle Habert 

56750 DAMGAN 
 

ATTENTION : Aucun particulier ne peut participer à plus de deux ventes par an sur le territoire national. 

 
NOM ET PRENOM……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE COMPLETE :..…………………………………..…………………………………………………………………. 

 
Code Postal : …………  VILLE : ………………………………………………….. 

 
N° de TEL FIXE :     ………………………………..…   Adresse mail : 

…………………..…………………………………..…… 
 
N° de PORTABLE (obligatoire) : ………………………………………… 
 
Numéro de carte d’identité : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Délivrée :  Lieu :  ………………………………………………       Date : ……………………………………………………………………………….  

 

Matériel exposé : vaisselle, vêtements,  jouets, …                                                                

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………................................................................................................................................................  

ATTENTION : VOUS DEVEZ PREVOIR : 
 votre matériel pour le transfert de vos objets  
 vos tables et chaises  

Nombre de mètres linéaires souhaité   ….……ml x  4,50 €  = ……..……€ 

A partir de 8 m linéaires, possibilité d’avoir un véhicule sur l’emplacement  oui  ❑ non   ❑  
(si 16 mètres, possibilité de deux véhicules)     
   

Réglé ce jour par chèque n°…………………..…………...…………   à l’ordre du TRESOR PUBLIC 
 

Je soussigné(e), ……………………………………………., demande l’autorisation d’exercer l’activité 

d’exposant pour la journée du 28 août 2022. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et 
m’engage à m’y conformer. Je joins à mon inscription la photocopie recto-verso de ma pièce 

d’identité ainsi que le paiement de ma réservation auprès de la Mairie (à l’ordre du Trésor Public) 
 

Fait à …………………………. Le …………………………… SIGNATURE 

 

Mairie de Damgan – 40, rue Fidèle Habert  – 56750 DAMGAN   
Renseignements : 02 97 41 27 47/ 06 79 66 09 67 evenements@damgan.fr 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Mairie de Damgan afin de gérer les inscriptions à un vide grenier.  La base légale 
du traitement est une obligation légale. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :  le Service Évènementiel et la 
Préfecture du Morbihan . Elles seront conservées pour une durée de 1an. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute 

question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à l'adresse suivante : dpd@cdg56.fr . Si vous estimez, après 
nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 

               Tournez la page  
 

mailto:evenements@damgan.fr
mailto:dpd@cdg56.fr


 
 

Attestation sur l'honneur 
 
 

 

Je soussigné(e), (nom, prénom) ………………………………………………………………………….…………………………….. 
 

né(e) le …………………………………………………………………………………à .…………………..………………………………….. 
 

Domicilié(e) (adresse complète) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… déclare sur l'honneur ne 

 
pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage dans l'année civile et que les marchandises 

 
proposées à la vente sont des objets personnels et usagés. 

 
 

Fait à ……………………………………………  le …………………………………………… 
 

Signature : 
 


