VIDE-GRENIERS
du dimanche 19 mai 2019
à SAINT JEAN
BULLETIN INSCRIPTION
Inscriptions : les samedis 16 et 30 mars, 13 avril 2019
de 9H00 à 12H30
(Aucune inscription ne sera prise avant ces dates)
au club house du football, impasse Roger Pujol à Saint-Jean
Emplacements allant de 2 ml à 6 ml – Tarif : 5 € le mètre linéaire.
MODALITES D’INSCRIPTION

Lieu :……………………………………………………………………………………
Nombre emplacement(s) :…………N°………………………..…….Total : ……..€
ATTENTION :
➔ Si vous désirez être à côté d’un autre exposant, merci de vous inscrire en même temps
➔ L’inscription sera enregistrée dès réception du règlement accompagné des pièces
demandées.
A remplir très lisiblement par la personne qui tiendra le stand :
NOM : ……………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ………………………….. VILLE : ……………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………… Portable : ……………………………………………………
Votre adresse de messagerie : ………………………………………………………………………..
Objets proposés à la vente : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pièce présentée : CNI – PC – Passeport
N°
Date
Validité

Autorité Administrative

VIDE-GRENIERS
du dimanche 19 mai 2019
à SAINT JEAN
Mode de paiement :
➔ Par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèce.
➔ Un reçu vous sera remis en même temps que l’autorisation de vente
Autorisation de vente :
Après réception de votre dossier complet, une « autorisation de vente » vous sera délivrée
avec votre numéro d’emplacement et de lieu.
Elle vous servira de « droit d’entrée » le jour du vide-greniers (ne pas l’oublier).
Attestation :
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………atteste sur l’honneur ne pas
participer à plus de deux vide-greniers durant l’année civile.
Je demande l’autorisation d’exercer l’activité d’exposant pour la journée du dimanche 19
mai 2019.
En outre, je certifie ne pas acheter pour revendre.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de ce vide-greniers et m’engage à le
respecter.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Fait à ……Saint-Jean…………..
Le : …………/……………/2019…..

➔ le bulletin d’inscription, les pièces demandées, le paiement par chèque ou en espèce, le
tout au nom de la personne qui sera présente sur le(s) stand(s) du vide-greniers.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.

Renseignements :
Madame Cathy DELARCHE : 06 11 93 33 97
Monsieur Jean Michel MERCIER : 07 69 24 50 24

