Organisateur : Association : AUBE SPORTIVE D’ESVRES FOOTBALL
LIEU : Parking EMMAUS – ZA la Pommeraie - 37320 ESVRES SUR INDRE

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS
Personne physique

26 JUIN 2022
Parking EMMAUS
à ESVRES
LES RESERVATIONS EXPOSANTS :
(2.50€ le mètre linéaire avec mini. 5m)
SONT A FAIRE :
Par courrier : Mme CATHELIN - ASE - 26 rue pont Picot
37320 SAINT-BRANCHS

se déroulant le

Dimanche 26 JUIN 2022

Je soussigné(e),

à Ville : Esvres sur Indre 37320

Nom :…………………….. Prénom ………………………

Né(e) ……………..…...à Département :…..…..…. Ville : .………………
Adresse : ………………………………………..………..…………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………………..……………………………..……
Délivrée le …………………

. par ……………………………………………..

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………
Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année
civile. (Article R321-9 du Code pénal)
- Les objets présentés demeurent sous ma responsabilité. L’organisateur ne pourra
être tenu pour responsable en cas de vol, bris ou autre incident.
- Afin de pouvoir rendre cet endroit propre et en application de la loi sur
l'environnement, tous les exposants se doivent de nettoyer leur emplacement
avant leur départ. Des containers sont a votre disposition pour vos déchets et un
camion se tiendra également a votre disposition a l'entrée du parking pour vos
objets invendus que vous ne voulez plus garder.

Réserve un emplacement de …………..mètres (minimum 5 mètres)
au tarif de 2,50€ le mètre linéaire et verse par conséquent
la somme de ………..…………€ en chèque afin de régler mon inscription.

Par Tél: 06.84.86.01.27 ou

Fait à ………TOURS…………… le ……………………..2022

Par Mail: Soso.2512@yahoo.fr

Signature

BUVETTE / SANDWICHS DIVERS / FRITES SERONT
PROPOSES SUR PLACE

Sous réserve et respect du protocole sanitaire en vigueur

Chèque établi à l’ordre de « AUBE SPORTIVE D’ESVRES » et à retourner :
Mme CATHELIN Sophie – 26 rue du pont picot – 37320 SAINT BRANCHS
Ne pas jeter sur la voie pubique

