Organisé par

GRAND-CHARMONT
Salle polyvalente Rue des Acacias

LIONS CLUB

VIDE GRENIER

Comtesse Henriette

Entrée gratuite

Montbéliard

Salle non-fumeur Buffet-Buvette
Accueil des exposants dès 6h

Dimanche

17
Mai
2020

L'association se réserve l'exclusivité de la vente des boissons et de la petite restauration.

Bulletin d'inscription à retourner MR Galmes 9 Rue Roger Courtois 25200 MONTBELIARD
☎ 07 80 37 79 39 ou 06 83 85 80 18 Mail : mrgalmes@gmail.com
✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( à découper )

Nom :……………………………………………………....…. Prénom :……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La transmission de votre adresse mail nous permettra de confirmer votre inscription et de communiquer votre n° d’emplacement
Adresse mail :……………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………

Désire réserver :
A l'intérieur
Minimum 2 mètres à 4,00 € le mètre (1 table de 2m, mis à disposition gratuitement par emplacement) : Soit :
8,00 €
………Mètre (s) supplémentaire (s) à 4,00€ ……
Soit : .……….. €
………Table(s) de 2 m, supplémentaires (s) à 2,50€, selon disponibilité.
Soit : ..….……. €

Total : .…………€

Ou à l’extérieur
Soit : …………€

………Mètre (s) linéaire à 3,00 € le mètre …………..

Caution : 10€ pour absence de nettoyage ou abandon de déchets, 5€ si départ avant 17h, soit un total de 15€ à régler par chèque ou en
liquide, en cas de règlement par chèque faire un chèque séparé du règlement de l’emplacement.

Pour que cette demande soit prise en compte, vous devez joindre à ce formulaire :
☑ La photocopie d'une pièce d'identité. Indiquer son n° :……………………………………….
☑ Le règlement (chèque libellé à l'ordre de : Lions Club Comtesse Henriette )
☑ Compléter et signer l'attestation sur l'honneur ( partie inférieure du bulletin d'inscription )
☑ Compléter la liste des objets à vendre ( partie inférieure du bulletin d'inscription )
Si vous êtes professionnel : N° de registre du commerce : ……………………………………….
Si l'exposant n'est pas arrivé pour 8 heures, l'association se réserve le droit d'attribuer sa place à un autre exposant, sans remboursement.
Signature :

ATTESTATION sur L'HONNEUR
Je soussigné ( e ) : …………………………...
………………………………………………………………
Demeurant à : …………………………………………………..
………………………………………………………………
atteste sur l'honneur qu'il s'agit de la seule demande que je sollicite cette
année et que je n'ai pas participé ou ne participerai pas à un autre vide
grenier durant l'année 2020.
J'atteste que les différents objets que je proposerai à la vente le 17 Mai
2020 à la salle polyvalente de Grand-Charmont ont été acquis d'une manière tout à fait légale.
A………………………………….…le……………………..
Signature :

Liste des objets à vendre ou à échanger :

