
          - Emplacement N°……………  

 

 

 

 
 

Je soussigné(e) M ………………………………………………………………………………………………..……………… 

Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Confirme ma participation    PARC DE VIALLE – AV DE LA BELLE ETOILE (à préciser) 
Adresse le règlement correspondant au droit de place dû pour cette manifestation :  

 

 

 

 

 
 

Chèque établi à l’ordre du Trésor Public. Il vous sera envoyé un BADGE avec le n° 

de l’emplacement. Il constituera votre reçu.  

Adresse copie de ma carte nationale d’identité et complète l’attestation sur l’honneur 

  Prends note que pour la sécurité de tous, les voitures étant interdites sur le site jusqu’à 

18 H 30  et que mon emplacement ne pourra être libéré qu’à partir de cette heure là. 

 Adresse une copie du numéro d’inscription au registre du commerce (pour les brocanteurs 

professionnels uniquement). 

 Tout emplacement laissé vide à 9 H sera considéré comme libre et attribué à un autre exposant 

par l’Organisateur. 

 L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, accident, dégradation survenus 

pendant la durée de la manifestation. L’Organisateur n’est en aucun cas responsable de la qualité 

ou de l’origine des objets vendus sur le vide-greniers. 

 Les particuliers sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre 

exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. 

 Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement 
 

 

          Le : 
 

          Signature : 
 
P.J. OBLIGATOIRES :  REGLEMENT par chèque à l'ordre du TRESOR PUBLIC 

   + Copie CARTE  IDENTITE 

   + Copie REGISTRE DU COMMERCE (le cas échéant) 

   + Attestation sur l’honneur 

 

Fiche à retourner à la Mairie  BP 17 33270 BOULIAC  AU PLUS TARD LE 10 MAI 2015 
 

3 € le mètre linéaire avec un minimum de 2 mètres 
 

Emplacement de              M  =             € 

Comment avez eu connaissance de ce 12 e vide-
greniers ? 
 Internet      Publicité     Connaissance      
 Vous êtes un (une) fidèle participant(e) 
 …………………………………………………………………….. 


