VIDE GRENIER COMITE DES FETES
SAMEDI 30 JUIN 2018
PLACE DU FOIRAIL (derrière l’Église) CARCANS BOURG

Chers exposants,
Veuillez trouver ci-joint le bon de réservation ainsi que l’attestation sur l’honneur (personne
physique : vous êtes un particulier, personne morale : vous êtes un professionnel) à nous
retourner dûment remplis et accompagnés de votre règlement (à l’ordre du TRESOR PUBLIC)
à l’adresse mentionnée ci-dessous :

Comité des Fêtes
11 chemin du Fournil
33121 CARCANS

Attention, ne seront réservés que les emplacements payés avant la date limite d’inscription
et dans la limite des places disponibles.
Nous vous remercions de préciser le type de véhicule que vous souhaitez conserver avec
vous, ce qui déterminera votre emplacement sur le terrain. L’organisateur vous indiquera
votre emplacement le matin même.
Le vide-grenier sera ouvert au public de 9h à 18h, vous pourrez vous installer dès 6h.
Le jour du vide-grenier, buvette et restauration seront proposés à la vente par le comité.

Dans l’attente de votre venue.

Nous restons à votre disposition au 06 99 16 90 35 ou à comitedesfetesdecarcans@orange.fr
pour tout complément d’information.

BON DE RESERVATION
VIDE GRENIER COMITE DES FETES
30 JUIN 2018

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………

L’emplacement calculé en mètre linéaire a une profondeur de 5m (3 m sur chaussée).
Le prix est fixé à 2,75 € le mètre.

Je désire réserver un emplacement de ……………………m.

Je joins à cette fiche le règlement pour la réservation, soit :

2,75 € x …… = ……………€ (un reçu vous sera remis à l’arrivée).

A ……………………. , le ………………………… Signature :

Organisateur : Comité des Fêtes
Adresse : 11 chemin du Fournil – 33121 CARCANS Tél : 06 99 16 90 35
ATTESTATION-Inscription Vide-Grenier
Personne physique
Se déroulant le 30 juin 2018

à la Place du Foirail de CARCANS

Je soussigné(e),
Nom :………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………….
Né(e) le …………………………………… à Département ………………. Ville ……………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………… Ville ………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………… Email : …………………………………………………………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité n° ……………………………………………………………………………………….
Délivrée le ……………………………………….. par …………………………………………………………………………
N° d’immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………………………………….
Déclare sur l’honneur :
- Ne pas être commerçant(e)
- Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L.310-2 du Code du Commerce)
- De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code Pénal)
Fait à …………………………………………….. le …………………....
Signature :
Ci-joint règlement de _______€ pour l’emplacement pour une longueur de ___________ m.
Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation

_____________________________________________________________________________
Organisateur : Comité des Fêtes
Adresse : 11 chemin du Fournil – 33121 CARCANS Tél : 06 99 16 90 35
ATTESTATION-Inscription Vide-Grenier
Personne morale
Se déroulant le 30 juin 2018

à la Place du Foirail de CARCANS

Je soussigné(e),
Nom :………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………….
Né(e) le …………………………………… à Département ………………. Ville ……………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………… Ville ………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………… Email : …………………………………………………………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité n° ……………………………………………………………………………………….
Délivrée le ……………………………………….. par …………………………………………………………………………
N° d’immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………………………………….
Déclare sur l’honneur :
- Ne pas être commerçant(e)
- Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L.310-2 du Code du Commerce)
- De non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code Pénal)
Fait à …………………………………………….. le …………………....
Signature :
Ci-joint règlement de _______€ pour l’emplacement pour une longueur de ___________ m.
Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation

