
 
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 19 septembre 2010 à partir de 07h 
    

    

1144èèmmee  ggrraanndd  VViiddee--GGrreenniieerrss  àà  AARRSS  LLAAQQUUEENNEEXXYY  
  

autour du complexe sportif 
 

Exposition réservée aux exposants amateurs ou professionnels, vendeurs d'objets anciens ou de 
brocante uniquement (les produits neufs, de marché ou alimentaires ne seront pas admis). Toute 
la journée, animation, tournée des rubans, attractions foraines, confiserie et restauration. 

 

Tarifs : 
 4 €uros les 2 m. 
 Minimum de 4 mètres si véhicule (sans remorque). 
  

Café & brioche offerts aux exposants. 
  

Les 30 premiers emplacements sont numérotés (rue). Les autres exposants seront installés « en 
couronne » sur le stade. L'installation doit être réalisée impérativement entre 06h00 et 08h00. 

 
Important 

  

Les exposants s'engagent lors de l'inscription à respecter la réglementation des "Vide-greniers" 
(art. L310-2-loi n° 2005-882 du 02 août 2005). Chaque exposant devra justifier de son identité, 
communiquer son adresse et préciser sa qualité (particulier ou professionnel). 

 
Renseignements & informations  - par téléphone au 09 63 27 83 01 

 

- par courriel à jsarslaquenexy.foot@orange.fr 
 

 
 

Réservation vide-greniers   Ars-Laquenexy   Dimanche 19 septembre 2010 
  

Coupon à joindre à la réservation accompagné du règlement par chèque à l'ordre de "JSAL" à 
l'adresse suivante :  TRIBOUT Francine -  7, rue principale - 57530 ARS LAQUENEXY.  

 

M/Mme ……………………………………………………………………            Tél …………………………………………… 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………… 


Qualité :  exposant particulier    exposant professionnel 
 

Pièce d'identité  N°……………………………… délivré le ………………… par ……………………………………… 


Carte d'identité  Permis de conduire  Passeport - à présenter le matin de votre installation. 
 

Je réserve  un emplacement de ……… x 2 m = ……… m       -      Véhicule :   OUINON


Je règle par chèque joint la somme de ………… €uros (chèque encaissé après la manifestation). 

JJeeuunneessssee  SSppoorrttiivvee  AArrss--LLaaqquueenneexxyy  
19, rue de la Vieille Croix 
57 530 ARS LAQUENEXY 

————————————————————————————————————————————- 

Affilié F.F.F. # 533465  -  Agrément Jeunesse & Sports # 5788125 

  

Couleurs : vert & noir 
    

Stade Municipal du Saulcy : 09 63 27 83 01  
    

Télécopie : 03 87 38 11 94 
  

Site : http://www.jsal.net/ 
  

 

mailto:videgrenierjsal@orange.fr

