
 

   VIDE-GRENIERS  des PARTICULIERS 

 

                      Organisé par ASSOVALCOM 

    Le Samedi  3 septembre  2022 

                  Salle polyvalente de Commequiers 85 

                           impasse de la vigne au roi 

 Bulletin d’inscription*(voir en bas de la page coordonnées) 

FIN :Pour  les exposants intérieurs de 7h à 8h et  extérieur de 8h à 9h fin 17h extérieur et 18h intérieur 

 
Nom :       Prénom : 

Adresse : 

Mail : (si possible) 

Téléphone : 

Nature et n° de la pièce d’identité : 

Délivrée le :      par :  
 

 

Intérieur :1 chaise, la table de 1,60 x 0,80m = 5€  -  en  extérieur : 6€  les 2m/l 

les véhicules devront obligatoirement se rendre sur le parking bas 

Possibilité d’avoir plusieurs emplacements de même superficie 

Emplacement(s) utile(s) intérieur:     ……..   x   5 €  =        euros 

Emplacement(s) utile(s) extérieur:     ……..   x   6 €  =        euros 

 

 

 

IMPORTANT : 

Le règlement de la totalité de la réservation par chèque à l’ordre de « ASSOVALCOM». 

La  feuille d’inscription dûment remplie, datée et signée, ainsi qu’une copie recto verso de la pièce 

d’identité. 

.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je déclare sur l’honneur (1) : 

- Ne pas être commerçant, ne vendre que des objets personnels et usagés. 

- Ne  pas avoir participé à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l’année civile.  

- Je certifie avoir pris connaissance du règlement du vide-greniers et m’engage à le respecter. 

 

(1)Le non-respect de cette clause permet aux responsables de la manifestation de m’interdire mon 

installation sur tout emplacement du vide-greniers. 
 

 Date :      signature 
 

  

Le règlement du V-G sera affiché au stand du club et remis aux exposants, lors de l’inscription. 

NB : Le règlement de Police des animations, dont le vide-greniers, m’oblige de faire connaître 

l’identité des personnes présentes (vendeurs) à la gendarmerie, en mairie.  
 

 

Stand N° : Reçu N° : Feuillet N° : 

M. Langlois Jean-

Marie, 

100, rue du Moulin 85 

220 Commequiers 

02 51 60 21 34 

Gillette.langlois@orang


