
  

 

   TRUMILLY 
30ème  

VIDE-GRENIER 

8 mai  
 

Terrain de sport – place de l’église de 7h à 18h 
  
Tarif : 4€ le mètre linéaire 
2€ /ml pour les habitants de TRUMILLY  

 

Jours de permanence de 18h à 20h : 

Lundi 23, jeudi 26 et vendredi 27 avril et le jeudi 3 mai 

 

Inscription et règlement à la salle communale place de l’église à Trumilly. 

Se présenter muni d’une pièce d’identité et de la liste sommaire des objets à 

vendre. Pour les professionnels se présenter avec la carte d’immatriculation au 

registre du commerce. 
 

Par courrier : possibilité de télécharger l’attestation sur l’honneur à partir du site internet  

http://cll-trumilly.jimdo.com à renvoyer dûment complétée avec le règlement par 

chèque à l’ordre du Club Léo Lagrange de Trumilly 660 rue de Drucy 60800 Trumilly. 

 Renseignements par téléphone en contactant le 03 44 59 18 26 
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