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SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
DE 9H À 18H RUE DE LA TRINITÉ

Le Conseil de Quartier Blanche-Trinité
vous invite 

FÊTE DE 
QUARTIER

VIDE-GRENIER
ANIMATIONS 

Maquillage pour les enfants, jeux géants en bois,
babyfoot géant, concert

Balade découverte du quartier avec Michel Güet 
départs à 14 h et à 16 h

VIDE-GRENIER
Informations : siloe.prev@aurore.asso.fr - 01 49 70 00 72



SAMEDI 23 SEPTEMBRE
DE 9H À 18H RUE DE LA TRINITÉ

INSCRIPTION : 
 Je souhaite participer au vide grenier du samedi 23 septembre
 Je m’engage à installer mon stand entre 8  h et 10  h en respectant l’emplacement 

numéroté attribué par les organisateurs, à laisser l’emplacement propre en partant,  
(des bacs Relais et poubelles seront mis à votre disposition) ainsi qu’à occuper mon stand 
depuis l’installation jusqu’à la fin de la journée. 

2 m = 20 €
Paiement par chèque (à l’ordre de l’association Aurore) ou espèces 

JE JOINS AU BULLETIN DE RÉSERVATION :
 Une photocopie de ma pièce d’identité (CI, Passeport, carte de séjour…) 
 Une photocopie de justificatif de domicile (Facture téléphone, EDF, GDF)

VIDE-GRENIER

Pour toutes informations complémentaires, contactez siloe.prev@aurore.asso.fr ou au 01 49 70 00 72 
ATTENTION : NE SERONT PRISES EN COMPTE QUE LES DEMANDES COMPLÈTES.

Signature précédée de "lu et approuvé"Fait le :      

Bulletin d’inscription au 

Les inscriptions se feront au local de l’association Aurore-Siloé : 17 rue Victor Massé 
les mercredis 6, 13, et 20 septembre de 11 h à 14 h et de 17 h à 19 h, le jeudi 7 septembre de 16 h
à 19 h, les vendredis 8, 15 et 22 septembre de 15 h à 19 h.
Le vide-grenier est réservé aux résidents du 9e arrondissement non professionnels. 
Toute place non occupée à 10 h 30 le jour du vide-grenier sera redistribuée et non remboursée. 
Les places non occupées pour cause de mauvaises conditions climatiques ne seront pas 
remboursées.

VOS COORDONNÉES : 

Nom :

Prénom : 

Adresse postale : 

Téléphone fixe : 

Mail : 

Téléphone portable  :


