
  

 
 

ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE GRENIER 

Le 10 septembre 2017 à VALBONNE (Parking du Pré des Arts) 

 

Organisateur : Association Sportive Particulièrement Modeste Valbonne Sophia Antipolis (ASPMVSA) 

 

Personne physique 

 

Je soussigné(e), 

 

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

Né(e) le ……………………………. A Département : …………………… Ville : ……….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

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

Tél : …………………………                                  Mail : …………………………………………………………. 

Titulaire de la pièce d’identité N° : …………………………………………………………. 

Délivrée le : …………………………… par  ……………………………………………….. 

N° 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) 

- ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321-9 

du Code pénal) 

-  

Ci-joint règlement de _________ € pour l’emplacement N° …… 

Chèque de caution de 30 euros N°…………………………. 

 

Fait à ………………………….. le  …………………………………………………………… 

 

Signature 

 

 

ATTESTATION D’INSCRIPTION 

 

Vous êtes inscrits au vide grenier de l’A.S.P.M.Valbonne Sophia Antipolis qui se déroule  

le dimanche 10 septembre 2017 sur le parking du Pré des Arts (Valbonne Village). 

 

Votre numéro d’emplacement est le ________ 

 

 

En cas d’intempéries, la manifestation sera reportée au dimanche 24 septembre 2017. 

Pour toute information, vous pouvez contacter le numéro suivant : 

 

- ASPMVSA : 06 28 70 18 64 
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