
Organisateur : Association

Adresse :

Fiche N°

Se déroulant le : à la de Ville : VIMY

Je soussigné{e},

Nom : Prénom

Né{e] le Ville :

Adresse :

Code postal: Ville :

Téléphone : E Mail :

Si possible

Titulaire de la pièce d'identité N°

Délivrée le : Par : 

N° d'immatriculation du véhicule :

Déclare sur l'honneur :

* De ne pas être commerçant

* De n'offrir à la vente ou à l'échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres 

que celles qui les fabriquent (Article L310-2 du code du commerce )

* De non participation à  deux autres manifestations de même nature au cours de l'annèe civile

(Article R 321-9 du code pénal)

Fait à : Le

Ecrire : "Lu et approuvé" puis Signature : 

Ci-joint un règlement de  : Pour  un emplacement de : Tables de 1,20 ml

Ci-joint un règlement de  : Pour  un emplacement de : ML au sol

Mode de règlement : (Barrer la mension inutile) Par CHEQUE En ESPECE

Observation, remarque, souhait de l'exposant: 
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Pétanque et Loisirs de VIMY

6 Résidence les Peupliers 62580 Vimy
Cadre réservé à l'organisateur

Samedi 03 Février 2018

Dans le Département du :

Toute fiche incompléte ou non lisible  sera considérée comme nulle et non avenue

Emplacement dans la salle : N° 

des tables attribuées :

Attestation devant être remis à l'organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la commune d'organisation puis envoi en 

préfecture,

Article L310-2 du code du commerce

Attestation - Inscription Vide Greniers

Personne Physique

Cadre réservé à l'organisateur



 
  Monsieur Guy  DEPRET  "Président" 

  

 6 Résidence les Peupliers 

 62580 Vimy 

 Téléphone : 06 99 21 59 66 

 Facebook : Pétanque et loisirs de Vimy 

 
    

Pétanque et loisirs de VIMY  

 
 

 Madame, Monsieur, 

 

 

 Nous vous informons que notre prochain vide grenier aura lieu le : 

 Samedi 03 Février 2018 dans la salle des fêtes "Fernand Tirtaine" de Vimy (Adresse : Rue de la Salle des Fêtes). 

 

ü Heure d'ouverture de la salle aux exposants 6 h (des chariots seront mis à votre disposition), vous devez signer le 

registre dès votre arrivée. 

ü Heure d'ouverture au public 9 h. 

ü Heure de fermeture 18 h. 

ü Les tarifs sont :  

o de 5 € pour une table de 1,20 x 0,80 (vous devez préciser le Nb de tables) 

o de 4 € le ML pour exposants qui souhaitent une surface au sol (sur 80 cm de large) 

 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez soit :  

 

1) Via internet vous rendre sur le site "BROCABRA" 
 

 Afin d'avoir toute les  explications et de retirer l'imprimé à remplir (cet imprimé est dans 2 format" PDF et  xls" 

en bas de la page sur le site). 

 Cet imprimé devra nous être retourné dûment rempli de votre part pour le :  

 13 Janvier 2018 au plus tard  à l'adresse suivante : 

M. Guy Dépret  6 Résidence les peupliers 62580 Vimy. 

 

2) Passer au stade de foot de la mine à Vimy pour retirer : 

 

· l'imprimé qui devra nous être retourné dûment rempli de votre part pour le 13 
 Janvier 2018 au plus tard  à l'adresse suivante : 

M. Guy Dépret  6 Résidence les peupliers 62580 Vimy. 

 

Cet imprimé sera à retirer auprès de "Giovanni Zunino  Tél: 06 66 79 84 65 " lors de ses permanences qui se tiendront au 

stade de foot DE VIMY (stade de la mine) les : 

 

Ø  Les lundis et Mercredis  de 9 h à 12 h et de 14h à 17h 

Ø  Les Mardis de 15 h à 17 h 

Ø  Les Jeudis de 14h à 17h 

 

3) Ou effectuer la demande par E-mail à l'adresse suivante : dgpetanqueetloisirs@gmail.com   afin que nous 

puissions vous envoyer : 

 

L'imprimé qui devra nous être retourné pour le 13 Janvier 2018 au plus tard, à l'adresse suivante : M. Guy 

Dépret  6 Résidence les peupliers 62580 Vimy tél : 06 99 21 59 66 

accompagné du règlement à l'ordre de "Pétanque et loisirs de Vimy"  

 

Nota : les chèques seront encaissés après la manifestation. 

 (Vous pouvez donc vous inscrire rapidement). 

 

 Le président 

 Guy DEPRET 

 


