VIDE-GRENIER
DIMANCHE 12 JUIN 2022
Organisé par le Comité des fêtes de Montastruc-la conseillère
Vide-grenier se déroulant le 12 juin 2022
de 6h30 à 18h sur la rue René DELMAS à Montastruc-la-conseillère
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
ATTESTATION – INSCRIPTION
Je soussigné(e):
Nom :……………………………………………………………………………. Prénom :……….…………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………. Ville : ……………………………………………
Tel : ………………………………………………. Email : ……………………………………………………………………………………...
N° Carte d’identité ou passeport : ……………………………………………………………………………………………………..
Délivré(e) le : …………………………………… par la préfecture de : …………………………………………………………….
N° d’immatriculation de mon véhicule (OBLIGATOIRE) : ……………………………………………………………………
Nature des marchandises exposées (Mentions obligatoires par Arrêté préfectoral) : ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare sur l’honneur :
• De ne pas être commerçant
• De ne vendre que des objets personnels et usagers (Article L310-2 du Code du Commerce)
• De non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R312-9 du
Code Pénal)
• Les personnes mineures ne peuvent pas exposer.
PHOTOCOPIE OBLIGATOIRE de la Carte D’IDENTITE et de la Carte Grise
Prix :
3m : 8€
6m : 16€
9m : 24€
12m : 30€
Ci-joint le règlement de ………………..€ pour l’emplacement d’une longueur de ………………….. m
REGLEMENT EN CHEQUE UNIQUEMENT à l’ordre :
COMITE DES FETES DE MONTASTRUC LA CONSEILLERE
AUCUN EMPLACEMENT NE SERA ATTRIBUE SANS DOSSIER COMPLET ACCOMPAGNE DU REGLEMENT ET DE LA
PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE
Les emplacements sont attribués suivant l’ordre d’inscription. Aucune place ne sera remboursée (météo,
désistement, …)
Aucun changement ne pourra intervenir une fois l’emplacement attribué. Ceux qui désirent un emplacement cote à
cote devront déposer le dossier le même jour en le mentionnant. Seuls les emplacements de minimum 6 ml seront
autorisés avec voiture ou remorque, dans la mesure du possible. 1 SEULE VOITURE par emplacement autorisé.
Par mesure de sécurité, il ne sera pas autorisé de quitter le vide grenier avant 18h (sauf cas de force majeure).
J’accepte sans réserve le règlement de cette manifestation et confirme mon inscription en joignant un chèque du
montant total à l’ordre de : Comité des fêtes de Montastruc la conseillère
Je dégage de toute responsabilité les organisateurs en cas de perte, détérioration ou de vol.
J’atteste que les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts :
Fait à ………………………………………………………………………………….. le ………………………………………………………
Signature :

RENSEIGNEMENTS : 06 50 99 47 15 (SMS ou après 18h)

Email : cdf.montas@gmail.com

Inscription et règlement à renvoyer à :
COMITE DES FETES DE MONTASTRUC, place de la mairie 31380 Montastruc la conseillère
Les inscriptions seront closes dès que le maximum d’exposants sera atteint ou au plus tard le 10 juin 2022

