
              

   
Madame, Monsieur, 

 

Organisé par l'Association Sportive Saint Pauletoise, le 8 ème vide greniers aura lieu le: 

 

 

 
Ce vide greniers se tiendra : Avenue de l'école, jusqu'au croisement de la Route de Valbonne et Route de la 

Mine, autour de la bibliothèque, près du nouveau vestiaire et du vestiaire du bas. Les emplacements sont à 

réserver le plus rapidement possible. 

 

Votre participation et notre engagement feront le succès de cette journée. Nous vous y attendons et vous y 

réserverons le meilleur accueil. Afin d'organiser le mieux cette manifestation, nous vous demandons de vous 

inscrire en retournant le coupon ci-dessous, votre réglement, ainsi que l'attestation personne physique ou 

morale ci-jointe. 
 

Les emplacements seront numérotés, et seront attribués au fur et à mesure des envois des inscriptions (pour 

toute demande particulière, précisez là lors de votre inscription, nous ferons notre possible pour vous 

satisfaire). Nous placerons les exposants à partir de 6 heures du matin et jusqu'à 8 heures. 
 

Les personnes non inscrites à l'avance se verront attribuer un emplacement en fonction de la disponibilité. 
 

Les véhicules doivent être enlevés après avoir déballé. 
 

Les particuliers ne peuvent vendre que des objets personnels et usagés. 
 

La vente et l'exposition d'animaux sont strictement interdites. 
 

Des rafraichissements ainsi que des casses croûtes vous seront servis à la buvette près des vestiaires. 
 

Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire à nos sincères salutations 
 

         Le comité d'organisation 

 

………………………………………bulletin d’inscription………………………………………….. 
 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION PAR COURRIER LE 23 AOUT 2015 

 

A renvoyer à: Mlle Varennes Agnès 

4, Impasse Sauvignon 

30130 ST PAULET DE CAISSON  Tél: 06.76.32.56.32 

 

NOM et PRENOM:................................................................................................................................................... 

 

ADRESSE:................................................................................................................................................................ 

 

Date d'inscription:......................................  
 

PUCIERS / Prix de l'emplacement chèque à l'ordre de l'ASSP: 10 € les 5 mètres:.........................€ 
 

Seules les inscriptions avec règlement seront prises en considération. Il nous est impossible de réserver des 

places par affinité, joignez nous vos demandes, nous ferons notre possible pour vous contenter.  

Les personnes s'inscrivant le jour même paieront 15 € les 5 mètres. 

 

PLACES LIMITEES 

LE PAIEMENT DE LA PLACE VAUT ACCEPTATION DE CE REGLEMENT 
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT PAULETOISE 
Siège: Café CHARRET 

30130 SAINT PAULET DE CAISSON 
: 04.66.39.17.24 

 

Affiliation 521674. Agrément Jeunesse et Sport 30-S-240/82 du 

06/04/1981 

 

 DIMANCHE 30 AOUT 2015 



Source : http://vide-greniers.org/reglementation/    rédaction : http://www.benevolat.org 
 

Organisateur : Association Sportive Saint Paulétoise 

 Adresse : Chez Mlle Varennes Agnès   4, Impasse Sauvignon   30130 ST PAULET DE CAISSON  Tél: 06.76.32.56.32 

 

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 

Personne physique 

 

 se déroulant le _       30 août 2015____ à Ville : _____St Paulet de Caisson_____________ 

 Je soussigné(e), 
 Nom : ………………………………………….……. Prénom ………..…………………………………………. 

 Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : …………………………………… 

 Adresse : ………………………………………………………………..………………………………….……… 

 CP …………….. Ville ………………………….……………………………………………………………….. 

 Tél. ……………………………. Email : ………………………………………………………………………… 

 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) 

 

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

               Signature 
  

 Ci-joint règlement de _ X 10 € pour l’emplacement pour une longueur de __X 5 mètres 

 Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune 

d’organisation 

_________________________________________________________________________________________  

 

Organisateur : Association Sportive Saint Paulétoise 

 Adresse : Chez Mlle Varennes Agnès   4, Impasse Sauvignon   30130 ST PAULET DE CAISSON  Tél: 06.76.32.56.32 

  

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 

Personne morale 
  

 se déroulant le ___30 août 2015_____________ à Ville : _St Paulet de Caisson_____________ 

 Je soussigné(e), 
 Nom : ………………………………………….……. Prénom 

………..………………………………………….......... 

 Représentant la Société/Association/., (Raison sociale) : 

……………………………………………………………......... 

 N° de registre du commerce/des métiers : ……………………………………….. de 

……………………………....... 

 dont le siège est au 

(adresse)………………………………………………………………………………………............ 

 ayant la fonction de : …………………………………………………………… dans la personne morale. 

 Adresse du représentant : ……………………………………………………..………………………………….…… 

 CP …………….. Ville ………………………….……………………………………………………………….. 

 Tél. ……………………………. Email : ………………………………………………………………………… 

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

 Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..……………. 

 N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………... 

 Déclare sur l’honneur : 

– Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce. 

– Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code pénal) 

 

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

           Signature 
  

 Ci-joint règlement de _ X 10 € pour l’emplacement pour une longueur de __X 5 mètres 

 Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune 

d’organisation 

 

http://vide-greniers.org/reglementation/
http://www.benevolat.org/

