
ATTESTATION - FICHE D’INSCRIPTION – VIDE GRENIERS 

Personne Physique  

Se déroulant le : 15/07/2018 à Saint Germain Les Vergnes 

Je soussigné(e), 

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

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

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

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

Téléphone : …………………………………………………..E-mail :…………………………………………………………………………………………… 

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

(Merci de fournir la photocopie de votre carte d’identité avec la présente fiche) 

 

Délivrée le : ……………………………….Par :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare sur l’honneur : 
- Ne pas être commerçant(e) 
- De ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du Code du commerce) 
- De non-participation à 2 autres participations de même nature au cours de l’année civile (article R 321-9 

du Code pénal) 
 

 

Fait à : ……………………………………………………………………………………………Le :……………………………………………………………….. 

Signature 

 

 

Ci-joint, le règlement de € pour l’emplacement d’une longueur de ………………………. mètres  

Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de Saint Germain 

Les Vergnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTATION - FICHE D’INSCRIPTION – VIDE GRENIERS 

Personne Morale 

Se déroulant le : 15/07/2018 à Saint Germain Les Vergnes 

Je soussigné(e), 

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

Représentant le de la société / Association / … (Raison sociale) : …………………………………………………………………………… 

N° de registre du commerce / des métiers: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Dont le siège est au (adresse) : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ayant la fonction de : ……………………………………………………………………………………………………… dans la personne morale. 

Adresse de la personne morale : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone : …………………………………………………..E-mail :…………………………………………………………………………………………… 

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

(Merci de fournir la photocopie de votre carte d’identité avec la présente fiche) 

 

Délivrée le : ……………………………….Par :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare sur l’honneur : 

- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de Commerce 

- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du Code Pénal) 
 

Fait à : ……………………………………………………………………………………………Le :……………………………………………………………….. 

Signature 

 

Ci-joint, le règlement de € pour l’emplacement d’une longueur de ………………………. mètres  

Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de Saint Germain 

Les Vergnes. 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE COMPLEMENATIRE 

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

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

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

 Personne physique     Personne morale 

A déjà participé au vide grenier organisé à Saint Germain Les Vergnes le 16/07/2017 :                OUI             NON 

Désire un emplacement particulier :              OUI                NON 

Précision(s) si oui : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Remorque :                 OUI                 NON 

Désire la remorque à côté du stand :                   OUI                 NON 

(Pas de possibilité d’un emplacement dans le parc avec une remorque) 

 

Dimension de la remorque : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à mobilité réduite :                     OUI                      NON 

 

Règlement :  

- 5€ les 3 mètres et 1€ le mètre supplémentaire 

- Remorque à proximité du stand : 2€ par remorque 

Exemple : je désire 5 mètres d’emplacement et je possède 1 remorque.  

Calcul : 5€ (3 mètres) + 2€ (2 mètres supplémentaires) + 2€ (remorque) = 9€. 

 

 

Je désire un emplacement de : ………………………………mètres soit  ………………………………€ 

Je possède une remorque soit ………………………€ 

TOTAL : …………………………..€ 

Règlement par : 

 Cheque (à l’ordre de FRJEP Saint Germain les Vergnes) 

 Espèces 

 


