Le 4 septembre 2022
Salle de la charbonnière. Boulevard Kirkham
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

INSCRIPTION - ATTESTATION VIDE GRENIER
Je soussigné(e),
Nom : ...................................................................... Prénom : ......................................................
Né(e) le : ...................................... à Département : ................................... Ville : ........................
Adresse : ....................................................... ............................................. ...................................
CP : ............................ Ville : ..................................................................... ...................................
Tél : ........................................... Email : .................................................... ...................................
Pièce d’identité : Carte d’identité : :
Permis de conduire
Passeport
Numéro : ................................................................. Délivrée le : .................................................
Par : ......................................................................... .......................................................................
(joindre la photocopie de votre pièce d’identité recto-verso obligatoirement)
N° d’immatriculation de mon véhicule : ................. ............................
Déclare sur l’honneur :
 Ne pas être commerçant(e),
 Ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code du commenrce)
 Ne pas avoir participé à plus de deux manifestations de même nature au cours de l’année
civile (Art R312 – 9 du code pénal)
Taille des emplacements 4m x 2,5m Prix d’un emplacement : 12 €
Possibilité de location de tables, longueur : 1.80 m Prix pour une table : 4 €
Nombre d’emplacements réservés : (long : 4m) : .........................................
Nombre de tables réservées : ..................
Montant total : ........................................... (paiement obligatoirement par chèque à l’ordre de ANCENISEL)
Ce bulletin complété et accompagné du règlement, est à retourner à l’adresse suivante :
Mme Agnès Riou, secrétariat ANCENISEL, 141 Biganne, SAINT-GEREON, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
Les inscriptions débutent le 1er mai 2022. Fin des inscriptions le 28 août 2022. Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez appeler Agnès Riou au 07.68.71.15.03 ou la contacter sur contact@ancenisel.fr
Après réception de votre inscription complète (toute demande incomplète ne pourra pas être retenue), vous recevrez
un accusé de réception par courriel ou par courrier postal si vous nous fournissez une enveloppe timbrée.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du vide-grenier ANCENISEL et m’engage à le respecter.
Fait à : ..................................................................... le : .............................................
Signature :

