
                                 Fiche d’inscription 

Attention ! Ouverture des inscriptions le 1
er

 septembre, nombre de places limité ! 

Vide grenier Spécial Puériculture 
Jouets / vêtements enfants  

Dimanche 1er Octobre 2017 de 8h à 17h  

Nom : ---------------------------------------------------Prénom : -------------------------------------------- 
Né(e) le : ---------------------------------- à ---------------------------------------département : --------
Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° Tél : ------------------------------------Email : -------------------------------------------------------------- 
Titulaire de la pièce d’identité N° : ------------------------------------------------------------------------   
Délivrée le : ----------------------------par préfecture : ---------------------------------------------------- 

Prix de l’emplacement = 9€  
 

Rappel du règlement :  
 Les emplacements sont déterminés par les organisateurs. Si vous souhaitez être placé(e) à côté d’une autre 

personne merci de nous  préciser le(s) nom(s) ici :   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..             

 Chaque emplacement est loué au tarif de 9 euros pour 3,20 mètres. (1 table  et 1 chaise fournies) 

 Par souci d’équité, cette année les inscriptions sont limitées à un emplacement par personne. 

 Les emplacements sont accessibles à partir de 7h30 et devront être libérés à 17h30 au plus tard.  
Ils devront être restitués totalement propres  

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité sur les  vols ou incidents éventuels sur le site.  

 Ne seront acceptés que les  jouets , décoration  et  objets liés à la puériculture ainsi que les vêtements enfants.  
 

Si vous êtes sur liste d’attente pour les inscriptions, acceptez-vous d’être contacté(e) la veille de l’évènement ou le 
matin même très tôt en cas de désistement d’une autre personne  ?           oui       non 

 Si oui, merci de nous laisser votre numéro de portable : 

Je soussigné(e) ------------------------------------------------------------ déclare sur l’honneur de ne pas être 
professionnel(e), de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 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). Je reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et m’engage 
à le respecter. 

Fait à :------------------------------------------------------------- le --------------------------------------------------------
Signature :  

 
Joindre :   - Chèque de règlement de 9€ à l’ordre des P’tits Martinois (1 chèque par bulletin) 
                  - 1 Enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour confirmation de l’inscription 

 NB : toute demande incomplète ne pourra être prise en compte. Toute demande d’inscription arrivant 
avant le 1er septembre (nous tiendrons compte du cachet de la poste également pour valider l’ordre des 
inscriptions) ne pourra être validée immédiatement et  sera placée sur liste d’attente ! 
 

Adresser à l’attention des P’tits Martinois 

Chez  Mme BOSQUET Stéphanie -  1 rue du vieux four  -  37270 St Martin-le-Beau 
Réponse au plus tard le 20 septembre 2017 
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