
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
AMICALE PECHE & LOISIRS 

WOLFISHEIM 
Organise son 7ème  

 

VIDE GRENIER 
Dimanche 3 octobre 2021 

Ouverture des portes 8h30 
 

à la salle Polyvalente de Wolfisheim 
Rue du Stade 

 

Entrée gratuite 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
 

Petite restauration sur place 
Renseignements et/ou inscriptions 

 

aplwolfisheim@gmail.com 
 

                           

Afin de valider votre inscription merci de joindre (non agrafés) 

• Une copie recto/verso de votre pièce d’identité ou de votre 

passeport 

• L’attestation rempli 

• Le règlement  

     (1 chèque pour l’emplacement, 1 chèque pour les repas) 

       

LES PARTICIPANTS NON MUNIS DU PASS SANITAIRE NE POURRONT PAS PARTICIPER AU VIDE GRENIER 

      Nom : _____________________________________ Prénom : _____________________________________________ 

      Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

      Code postal : ______________________ Ville :  _________________________________________________________ 

      Tél : ______________________ e-mail :  _______________________________@______________________________ 

 

         Copie pièce d’identité en cours de validité à joindre (recto-verso)  

 
               N° carte d’identité ou passeport ________________________________________________________ 
 
                Délivrée le _____________________________ Par la préfecture du _____________________________ 
 
       

         RESERVATION : 
 

Je réserve______ Table(s) à 20,- € l’unité       soit  ______X  20,- € = _____________€ 
 

Je réserve______ Emplacement(s) pour les grandes penderies soit ____________ 20,- € = _______________€ 
Aucune penderie ne sera acceptée en dehors d’un emplacement 
 

Ci-joint un chèque d'un montant de______________€  à l'ordre de : APLW + un chèque de 20,- euros de caution 
 

Je réserve :________ Repas : Bouchée à la reine - Riz - Dessert soit _________   X 12,- €  = ______________€ 
 

Ci-joint un chèque d'un montant total de   ________________________     à l'ordre de : APLW 
 

REGLEMENT : 
Le vide grenier de Wolfisheim du 3 Octobre 2021 est exclusivement réservé aux particuliers 
Le vide grenier est ouvert à toute personne majeure, à condition de renvoyer le coupon réponse, dûment rempli, etaccompagné du  
paiement par chèque à l’ordre de l’APLW et de la copie de la pièce d’identité 
Le prix est fixé à 20 € l’emplacement avec table ou l’emplacement pour penderie 
Aucune penderie ne sera acceptée en dehors d’un emplacement 
Aucune réservation ne sera prise en compte si elle n'est pas accompagnée du paiement et de la copie de la pièce d’iidentité 
La mise en place des exposants est autorisée à partir de 7h30 - Ouverture au public à 8h30 
Les numéros des emplacements seront indiqués le matin à chaque participant. 
II ne sera procédé à aucun remboursement en cas de non occupation ou de conditions climatiques défavorables. 
Tout emplacement non occupé à 8h30 sera redistribué par les organisateurs. 
Chaque exposant s'engage à ne pas partir avant 17h00 et à rendre sa place nettoyée, les éventuels objets invendus ne devront 
en aucun cas être abandonnés sur place. 

 
Les objets sont exposés sous l’entière responsabilité de leurs dépositaires. L’APLW décline toute responsabilité en cas de vol, perte  
ou casse ou autre dommage de quelque nature ou origine qu’il soit. 
Les stands de boissons et restauration sont interdits, autres que ceux mis en place exclusivement par les organisateurs, vous pouvez 
déjà réserver votre repas 
L'association APLW se réserve le droit d’exclure toute personne qui ne respecterait pas ce règlement, qui perturberait la bonne 
marche de la manifestation et de prendre toutes dispositions nécessaires. 

J’ai pris connaissance du règlement ci-dessus et atteste sur l’honneur : 
Ne pas être commerçant. Ne vendre que des objets personnels et usagés (art. L310-2 du code de Commerce) 

 
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"_________________________________________________. 

Fait à :__________________________________   Signature 

le :_____________/_____________/ 2021 

 
 

Bulletin à retourner à :  APLW c/o SCHWARTZ 15 rue Adèle Riton 67000 STRASBOURG 
 

Renseignements :  aplwolfisheim@gmail.com   
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