
SAINT-ALBAN OMNISPORTS 

 PRODUCTIONS GYMNIQUES ET ARTISTIQUES « S.A.O.-P.G.A. » 
 

Association déclarée à la Préfecture 

Sous le n°8322 J.O. du 23 Mars 1973 Saint Alban, le 16 Juillet 2022 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Le 24ème vide-grenier de la PGA Saint-Alban aura lieu le 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 (8h à 18 h) 

 

Il se situera dans l’enceinte de la nouvelle halle (sous la halle et sur le parking) 
 

Soucieux d’améliorer l’accueil des exposants et afin de nous permettre la tenue des registres obligatoires de 

tous les participants, nous vous demandons de nous retourner le plus rapidement possible le bulletin 

d’inscription ci-joint, dûment rempli comportant tous les renseignements demandés, accompagné 

obligatoirement du chèque de paiement. 

 

Nous espérons votre participation et soyez assurés que, comme les années précédentes, le meilleur accueil vous 

sera réservé. Des parkings seront fléchés, le stationnement sur la voie publique étant soumis à la 

réglementation routière. Par décision de la Mairie, il n’y aura pas de benne disponible dans l’enceinte du vide 

grenier. A votre départ, l’emplacement qui vous a été alloué ne devra pas être encombré des invendus. 

 

COVID : les consignes sanitaires en vigueur au moment de la manifestation seront à appliquer. 
 

Restauration et boissons sur place. 

 

Votre emplacement vous sera communiqué à votre arrivée (dimanche de 6h00 à 7h30). 

Possibilité de déposer le samedi 10 septembre, après-midi de 15h à 18 heures (sans déballage). 

 

Aucune confirmation de réservation ne sera donnée par téléphone. La réservation ne sera effective qu’à la 

réception du bon de réservation. 
 

Renseignements auprès du secrétariat PGA au 06.19.04.30.27 (du Lundi au Vendredi). 

  

 BON DE RESERVATION EMPLACEMENT VIDE-GRENIER DU 11 SEPTEMBRE 2022 

A retourner à : SAO PGA – MAIRIE DE ST ALBAN – SQUARE GEORGES BRASENS – 31140 ST ALBAN 

 

Nom : Prénom : 

 

Adresse :  Code Postal  (                  )    Ville 

 

Numéro de téléphone 

 

Carte d’Identité n° Délivrée le : 

 

Par la Préfecture de  

 

Ou Passeport n°  Délivré le : 

Par la Préfecture de  

 

Pour les associations, veuillez indiquer votre dénomination, votre siège social, le nom, prénom, qualité et 

domicile du représentant légal ainsi que les références de la pièce d’identité produite. 

 

Exposants – arrivée dimanche de 6h00 à 7h30 – possibilité de déposer le samedi 10 septembre, après-midi de 

15h à 18 heures (sans déballage). L’enceinte de la Halle sera surveillée par maitre-chien la nuit du samedi au 

dimanche. 
 

Réserve ………. emplacement(s) de 3 mètres linéaires (profondeur 2 m)  X 9.00 €   =                        € 
 

Règlement par chèque à l’ordre du SAO PGA. Aucun remboursement ne sera effectué (météo, désistement...) 

 
Je soussigné(e), atteste sur l'honneur que je n'ai pas participé(e) à deux autres manifestations de même 

nature au cours de l'année civile 2022. 

 Signature : 


