L’Association Familiale Catholique d’Antony

Samedi 25 juin 2022
De 9h00 à 17h00
(Installation entre 8h00 et 9h00)

Vide grenier familial
Parking de l’église St Maxime
11, rue du jour
92160 Antony
videgrenier.afcantony@gmail.com

REGLEMENT DU VIDE GRENIER

INSCRIPTION VIDE GRENIER

Organisé par l’AFC d’Antony
Votre inscription implique l’acceptation du règlement suivant :

1)

Le vide grenier est ouvert seulement aux
particuliers, non professionnels, paroissiens et/ ou
adhérents des AFC. L’attestation sur l’honneur cicontre doit être jointe au bulletin d’inscription.
2) Cette manifestation aura lieu le samedi 25 juin 2022
de 9h00 à 17h00.
3) L’installation des exposants se fera entre 8h00 et
9h00.
4) Aucun véhicule ne pourra rester garé sur le lieu de
la manifestation. Les organisateurs se réservent le
droit d’appeler la police pour faire évacuer tout
véhicule gênant la manifestation.
5) L’AFC d’Antony décline toute responsabilité pour les
dommages corporels ou matériels (objets cassés,
volés…) et pour les litiges éventuels lors de ventes
ou échanges.
6) Les exposants sont responsables des dommages
qu’ils pourraient occasionner aux personnes, aux
biens et aux marchandises d’autrui.
7) Les exposants devront respecter les règles de
bienséance, respecter l’environnement et laisser
leur emplacement propre après leur départ
8) Les emplacements non occupés après 9h00 seront
réattribués
9) L’inscription ne sera effective qu’à réception du
bulletin dûment complété et accompagné de son
règlement.
10) La date limite des inscriptions est le dimanche 12
juin 2022.
11) Les emplacements seront attribués par ordre
d’arrivée des bulletins d’inscription complets.
12) Aucune réservation ne sera faite par téléphone

BULLETIN D’INSCRIPTION

Organisateurs : AFC d’Antony

NOM :………………………………………………………….
Prénom : ………………………………...…………………...

A renvoyer avant le dimanche 12 juin 2022.
➢
➢

Né(e) le : ……………………...Lieu : ………………………

5 € les 2 mètres linéaires (ml) pour les
adhérents aux AFC
10 € les 2 mètres linéaires (ml) pour les
non adhérents

Adresse :………………………………………………..........

Je souhaite réserver ……..…… ml

………………………………………………………...…

(maxi 2x 2ml soit 4 ml)

CP :……………………. Ville :…………………………

-

Je suis déjà adhérent aux AFC

-

Je souhaite adhérer aux AFC

Tél. :…………………………………………………….
@ :………………………………………………………

(16 € cotisation réduite, 23 € cotisation normale,
40 € cotisation de soutien (reçu fiscal))

Titulaire de la pièce d’identité n°………………....

 Carte d’identité  Permis de conduire Passeport
Délivré(e) le :




-

Je ne souhaite pas adhérer aux AFC



Par :
Montant total :

N° immatriculation véhicule : ……………………
ATTESTATION

………….. X 5€ (ou 10 €)

= ………

Adhésion AFC

= ……….

« Je soussigné(e) ………………………………………………
né(e) le …………………………… à ……………………………
et domicilié(e)

............................................................

participant non professionnel à la vente au déballage du 25
juin 2022, déclare sur l'honneur :
✓

de ne pas participer à plus de 2 manifestations de
même nature au cours de la présente année civile.

✓

que les marchandises proposées à la vente sont
des objets personnels et usagés. »

Fait à

le :
Signature :

TOTAL = ……….
Règlement :
Par chèque
Espèces




à l’ordre des « AFC Antony »

Coupon à retourner à :
Vide grenier AFC – St Maxime
11 rue du Jour – 92160 ANTONY
Avec :
• La photocopie R/V de votre pièce
d’identité
• L’inscription et l’attestation ci-contre
dûment complétées et signées
• Votre règlement

