
 

 
 

Dimanche 05 Novembre 2017 
 

Au Gymnase des Lycées 

(Situé à la cité scolaire – Chemin de la sablière) 

 

De 08 h 30 à 17 h 00 
 

Vente exclusivement réservée aux particuliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé par le JUDO CLUB NOYON 
 

Avec le soutien de la ville de Noyon 
 

Vente de boissons et de sandwichs sur place 
 

Contact : 06 50 02 62 68  /   judonoyon@orange.fr 

(Entre 9h00 et 11h00 – 14h00 et 16h00 – après 18h00)                                                       

                                                                             

Condition de vente : Ne peuvent être vendus que les objets personnels, vêtements 

en bon état de propreté et de fonctionnement. 

 

L’accueil et la mise en place des stands auront lieu de 07h00 à 08h30. 

Ouverture de la brocante à 08h30. 

 

Tarif : 8,50 euros l’emplacement qui comprend une table, 2 chaises et un café de 

bienvenue. 

 

Renseignements : 06 50 02 62 68 (Entre 9h et 11h – 14h et 16h – après 18h) 

judonoyon@orange.fr 

 

Le nombre d’emplacements étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire, au 

plus tôt. Pour cela, veuillez compléter le bulletin d’inscription ci-dessous et nous le 

retourner avec le règlement avant le 29 Octobre 2017 au 

 

  Judo Club Noyon   Mme CZARNECKI  
 204 rue de Chauny 60400 Noyon 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Inscription au Vide Grenier du 05/11/17 au Gymnase des Lycées Noyon 

Je soussigné(e) Mme/M  .............................................................................................  

Né(e) le  ................................ à Département :  ................... Ville :  .............................  

Adresse :  .....................................................................................................................  

CP ....................................Ville ....................................................................................  

Tél. ..................................Email : ................................................................................  

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

Délivrée ……………….par………………………………………………………. 

 

Déclare sur l’honneur : 

 Ne pas être commerçant(e) 

 Ne vendre que des objets personnels et usagés 
(Article L310-2 du Code de commerce) 

 Ne pas participer à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours 

de l’année civile. (Article R321-9 du Code Pénal) 

 

Nombre d’emplacements :                    x  8,50 €  =        

 

Ci-joint une copie de la carte d’identité de l’exposant et le règlement de                   € 

En espèces         En chèque à l’ordre du Judo Club Noyon   

 

Fait à …………………. Le………………… Signature 
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