
Association Résidence Damidot Blanqui 
33 avenue A. Blanqui – 69100 Villeurbanne  

MJC de Villeurbanne 
46 cours Jean Damidot – 69100 Villeurbanne 

Formulaire d’inscription 

Kids grenier 
Festival « Mini pouces » 

Samedi 16 février 2019 – 9h à 17h30 
Dans les locaux de la MJC de Villeurbanne :  

46 cours Jean Damidot – 69100 Villeurbanne 

 

 

INFORMATIONS 
 
Ouverture des inscriptions : 7 janvier 2019 à 14h. Clôture des inscriptions : 7 février 2019 à 18h. 

 
Tout dossier ne sera accepté que s'il est complet, dans la limite des places disponibles. 
Dossier et règlement signés et complétés à déposer à l’accueil de la MJC uniquement pendant les heures d’ouverture de 
l’accueil : 

Du lundi au jeudi de 14h à 19h - Le vendredi de 14h à 18h - Le samedi de 9h à 12h 
 
Pour toute question, contacter l’association Damidot Blanqui par mail assos.damidotblanqui@yahoo.fr 

 

ATTESTATION-INSCRIPTION KIDS-GRENIER 
 
Je souhaite être placé à coté de : ………………………………………………………….. 
 
Personne physique (particulier) 
Je soussigné(e) 
Nom :..........................................................Prénom :........................................................................... 
Né(e) le : ......................à (Ville) .............................................(Département)..................................... 
Adresse :.............................................................................................................................................. 
Code Postal :.................... Ville :............................................................................................................ 
Tél :................................ E-mail :............................................................................................................ 
Titulaire de la pièce d'identité n° :........................................................................................................... 
délivrée le ...............................par........................................................................................................... 
FOURNIR OBLIGATOIREMENT UNE PHOTOCPIE DE LA PIECE D’IDENTITE 
 
Déclare sur l'honneur : 

 ne pas être commerçant(e) 

 ne vendre que des objets personnels usagés (Art L310-2 du Code de Commerce) 

 ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (Art R321-9 du Code 
Pénal)  

 Accepter, avoir signé et pris acte du règlement intérieur joint 

 Ex 1 : Un exposant concluant une vente avant 9h pourra être exclu du Kids grenier.  
 Ex 2 : Un même exposant ne pourra obtenir plus de 4m (2 stands de 2 m). 

         Ex 3 : Aucune table n’est fournie. 
VOIR L’INTEGRALITE DU TEXTE 

 
 
Fait à ...............................................................le ......................................................... 
 
 
Signature 
 
 

 

REGLEMENT : 
Ci-joint le règlement de  

☐ 7 euros pour l'emplacement d'une longueur de 2 mètres. 

☐ 14 euros pour l'emplacement d'une longueur de 4 mètres. 

 
 

☐ Chèque n° :............................... à l’ordre de : Association RDB   

☐ Espèces. 

☐ Chèque de caution d'un montant de 30 euros n°............................ . 

Vous trouverez au dos une offre tarif réduit pour les spectacles jeune public « Petite forêt » & « Le secret des nuages ». 
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE KIDS GRENIER 
 

 7h30 – 8h30 : Accueil et installation des exposants 

 8h30 : Fin de l’accueil des exposants – Attention aux retardataires ! Vous ne pourrez plus vous installer après 8h30 ! 

 9h : ouverture au public  

 10h : spectacle jeune public « Petite Forêt » -Cie Lihao (18 mois à 6 ans) 

 11h00 : spectacle jeune public « Le secret des nuages » Cie La Méduse à talon » (3 à 6 ans) 

 14h30 : spectacle jeune public « Petite Forêt » -Cie Lihao (18 mois à 6 ans) 

 16h00: spectacle jeune public « Petite Forêt » -Cie Lihao (18 mois à 6 ans) 

 17h30 : Fin du Kids grenier 

 18h : Fermeture au public – Rangement 
 
Tout au long de la journée, buvette et petit grignotage au bar de la M.J.C. 

 

Offre spéciale exposants 

Festival des « Mini pouces » spectacle jeune public 

 

Les exposants peuvent bénéficier d’UNE PLACE ADULTE AU TARIF REDUIT sur une séance d’un des deux spectacles  

« Petite forêt » & « Le secret des nuages ».  

Tarif réduit adulte = 6€ (au lieu de 8€). 

Le règlement se fera le jour même à l’accueil billetterie de la MJC.  

 
Spectacle « Petite Forêt » - Cie Lihao (18 mois à 6 ans) 

 

 10h   

 14h30   

 16h00 
 
 
 
 
 
 

 
Spectacle « Le secret des nuages » - Cie La Méduse à talon » (3 à 6 ans) 

 

 11h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………. PRENOM ……………………………………………………………………….. 

 

Nota : *L’exposant peut faire bénéficier cette offre à une personne de son entourage, préciser nom/prénom à cet effet.  

L’enfant devra être accompagné par un adulte lors de la représentation.  

 


