
Attestation – Inscription (à retourner signée accompagnée du règlement par chèque) 

Les inscriptions démarrent le 03 mai 2018. Une permanence s’effectuera sur place (dojo plaine Saint 
Martin 66500 Prades) 

 Lundi 3 septembre de 18h à 19h30.

 Mercredi  5 septembre de 14h30 à 18h.

 Vendredi 7 septembre de 18h à 21h30.

Dans le cas où vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer, l'inscription est le paiement en ligne de 
l'événement sont disponibles sur le site de notre prestataire RESAPUCES: https://www.resapuces.fr/1904 .  

Le dossier d'inscription est également téléchargeable sur notre site https://www.karate-prades.net rubrique 
vide-grenier, ou peut être retirer à l'office du tourisme de Prades. Vous devrez nous le retourner par courrier 
à l’adresse suivante : BAETE Denis – Appartement 3 – Chemin du mas Margail – 66820 FUILLA. 

(Joindre l'attestation-inscription + copie pièce d’identité recto-verso + règlement par chèque libellé à l’ordre 
de Shito-Ryu karaté do Pradéen). Attention ! L’inscription n’est définitive qu’à l’encaissement du règlement. 
Votre n°  d’emplacement vous sera communiqué par la suite .

Je soussigné(e)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………Ville : ……………………………………………………………………………………………………… 

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

N° Immatriculation du véhicule (utilisé le jour du vide-grenier) : …………………………………………………………………. 

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

(Il est impératif de vous munir de votre pièce d'identité le jour de l'événement)

Déclare sur l’honneur : 

 Ne pas être commerçant(e)

 Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 code du commerce)

 Ne participer qu’à 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R321 -9 du

code pénal)

Demande l’autorisation : 

 D’exercer l’activité d’exposant pour la journée  du 16 septembre 2018

Souhaite réserver : 

 Un emplacement de........mètres

Formule repas : 

Oui   Non 

Fait à ………………………..le……… 

Signature : Faire précéder la mention "Lu et approuvé"

Je joins mon règlement de ……..euros correspondant à un emplacement de .......mètres et .......Formule(s) repas

( par chèque libellé è l’ordre de : Shito-ryu karaté do pradéen) 

Je souhaite  bénéficier d'un sandwich, d'une boisson et d'un dessert (proposés aux choix) au prix total de 6 euros

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et déclare m’y  conformer 

Plus d'informations sur notre site www.karate-prades.net rubrique vide-grenier


