
POSSESSE 
DIMANCHE 24 JUIN 2018 

VIDE-GRENIERS 
 

 
 

28
ème

 Concours de Chevaux de Trait Ardennais 
Organisé par le Syndicat des Eleveurs de Chevaux lourds Marne  

Concours Modèle et Allures et Défilé des 

animaux primés 

   
 

 

   
 

 

 

Entrée gratuite – Restauration sur place 
Renseignements et réservation des emplacements : 

 Mme LHUAIRE Sophie    Mlle ZINS Laetitia 

14 rue de Chalons     03.26.72.98.71              12 rue saint crépin   06.80.38.79.98 

Mail : commune.possesse@orange.fr 
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INSCRIPTION 
 

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

Date de naissance ……………………….          …………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………. 

Code postal………………..Commune………………………………………………… 

 

Professionnel :  N° registre………………………………. 

 Adresse Chambre de commerce……………………………………………….. 

 Emplacement professionnel (3 euros le mètre) :   ……………….m  

 Particulier : 

* Carte d’identité : n° ………………………… …………….délivrée le……………… 

   Par…………………………………….………….…………. 

* Permis de conduire :  délivré le………………………………..………….. 

   Par………………………………………………….. 

 Emplacement particulier (gratuit) : 

Chèque de caution de 5€ demandé à l’inscription et restitué sur place 

Nombre de mètres souhaités   ………………… 

Règlement à l’inscription à l’ordre du : Trésor Public 

 Je certifie sur l’honneur de participer à seulement deux brocantes et vide grenier 

par an, et de mettre à la vente ou à l’échange que des objets usagés, non volés, recélés ou 
achetés dans le but d’en tirer profit, ou acquis de personnes autre que celles qui les 
fabriquent ou en fond commerce. 

Par la présente, je dégage les organisateurs de toutes poursuites juridiques que pourraient 

entraîner de fausses déclarations de ma part.  

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus. 

 

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

 Signature (précédée de la mention Lu et Approuvé) 

 

 

 

Désignation des objets proposés :  

 

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