
Pré-demande d’organisation d’un vide-grenier
Formulaire réservé aux associations avéennes

Ce formulaire vous permet de faire une pré-demande d’organisation d’un vide-grenier.  
Il ne fait pas office d’accord. Une fois complété, déposez-le en mairie, ou envoyez le à vie.associative@saint-ave.bzh.

Seul le (la) président(e) ou une personne désignée dans les statuts de l’association est habilité à remplir cette demande.

DEMANDEUR

Nom de l’association :

Nom et prénom du président(e) : 

Adresse : 

Code postal :     Ville :

Téléphone :     Email :

MANIFESTATION

Date(s) du vide-grenier  :       le            / /           de            h    à               h

                  

Sollicite l’autorisation d’occuper la(les) salle(s) de sport communale(s) suivantes :  

 Salle Jo Le Drévo 

 Salle Pierre Le Nouail

 Espace public (préciser) :

 

La demande doit parvenir au service Vie associative et sportive.

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.

       Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur 

À Saint-Avé, le  / /                   Signature du demandeur: 

Nous collectons, traitons et utilisons les informations que vous nous aurez fournies par ce formulaire exclusivement pour traiter votre demande. Conformément à la réglementation applicable en 
matière de protection des données personnelles et aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) UE/2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit de regard 
et de rectification de vos données. Contact : Ville de Saint-Avé – Délégué à la Protection des Donnée, Place de l’Hôtel de Ville 56891 Saint-Avé Cedex - dpd@saint-ave.bzh

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION (merci de ne rien inscrire)

Date de réception de la demande : le         /         /           

Avis :   Favorable   Défavorable  Signature et cachet de la Ville :

Motif du refus  : 

Observations : 
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