
Association organisatrice : Comité d'animations de Villers-Vaudey 

70120 VILLERS-VAUDEY

tél: 06 33 57 92 01

ATTESTATION – INSCRIPTION Particulier VIDE-GRENIERS

 Se déroulant le 12 AOUT 2018 à VILLERS-VAUDEY

Je soussigné (e), NOM :………………………………… Prénom :……………………

Né(e) le :……….. à (CP) :…………….. Ville :……………………………………………
Nationalité :……………

Adresse : n°…………… Rue :……….………………………………………………………

 CP :………..……… Ville :………………………………………………Pays :………………

 Tél. :………………………………… E.mail :………………………………………

 Titulaire de la pièce d’identité n° :………………………………………………………

 Délivré le :………………………… Par :……………………………………….….

 N° immatriculation de mon véhicule :……………………………………

 Déclare sur l’honneur :

· De ne pas être commerçant (e)

· De ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du Code de Commerce)

 Observations éventuelles:

 Fait à …………………………………………, le ………………………………… Signature :

Pour information, les emplacements sont libres et gratuits réservation non obligatoire (enregistrement  
sur place). Les exposants s'installent au fur et à mesure de leur arrivée et utilisent le nombre de mètres 
linéaires de leur choix. La distribution des formulaires d'inscriptions et/ou leurs ramassages sera faite 
dans la matinée.

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre .

Informations complémentaires sur la manifestation: http://www.loisirs70.com

SVP  ne retournez pas ce formulaire, mais conservez le avec vous (mettez-le dans la boîte
à gants de votre véhicule une fois rempli). Il vous sera réclamé dans la matinée.
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