Espace Socioculturel
Bulletin d'inscription vide grenier du dimanche 23 juin 2019
Je soussigné[e]
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Mail :
Document d'identité
Nature :

Numéro :

Délivrée par :
Exposant au vide grenier se déroulant le dimanche 23 juin 2019 de 9H00 à 19H00 (horaire public)
Nombre de stands de 2 mètres souhaité
Déclare sur l'honneur
- Ne pas être commerçant[e]
- Ne vendre que des objets personnels usagés et autorisés
- Avoir pris connaissance de la totalité du règlement du vide grenier
- Accepter tous les termes du règlement du vide grenier sans exception
- Ne pas avoir participé(e) à 2 autres manifestations de même nature
au cours de l'année civile.
Fait à

le :

Signature :

Listes des marchandises à vendre :
Vêtements
Jeux / jouets
Livres
Vaisselle
Bibelots
Matériel HIFI / Vidéo
Matériel informatique
Mobilier
Outillage
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Autres [ ] :

-

Documents à fournir par les usagers pour une inscription au
vide grenier du dimanche 23 juin 2019
documents fournis
oui
non
Un règlement du vide grenier signé avec la mention "Lu et Approuvé"
Le bulletin d'inscription dûment rempli
La photocopie de votre pièce d'identié recto/verso

Lieu : 20 route du Plessis Trévise 94430 Chennevieres-sur-Marne
Stade Armand Fey
Heures d'installation : de 7h00 à 9h00
Heures de rangement : de 19h00 à 20h00
Toute personne pratiquant le recel ou commettant des infractions assimilées ou voisines de celui-ci, violant
les dispositions réglementant la vente ou l’échange de certains objets mobiliers est passible des sanctions
prévues aux articles 231-1 à 321-8, R.631-1 à R.633-5, R.635-3 à R.635-7 du nouveau Code Civil.

Cadre réservé à l'administration:
Date réception
Mode de paiement :

Chèque

N° de stand
Espèces

Autre

