N°

Demande de participation

N°

Demande de participation

A retourner en Mairie avant le 25 AVRIL 2017

A retourner en Mairie avant le 25 AVRIL 2017

VIDE-GRENIER
7H à 17H

VIDE-GRENIER
7H à 17H

Lundi 1er mai 2017 – centre village Néoules

Lundi 1er mai 2017 – centre village Néoules

Nom : …………………………….. Prénom : …………………….…….
Adresse complète : ………………………………………………….………
CP : ………………………………
Ville : ……………………….….….
Tél : ………………………………. Portable : …………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………
NOUS VOUS RAPPELONS DE NE RIEN LAISSER SUR LA VOIE
PUBLIQUE A L’ISSUE DE LA MANIFESTATION

Nom : …………………………….. Prénom : …………………….…….
Adresse complète : ………………………………………………….………
CP : ………………………………
Ville : ……………………….….….
Tél : ………………………………. Portable : …………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………
NOUS VOUS RAPPELONS DE NE RIEN LAISSER SUR LA VOIE
PUBLIQUE A L’ISSUE DE LA MANIFESTATION

Réservé uniquement aux particuliers pour la vente ou l’échange

Réservé uniquement aux particuliers pour la vente ou l’échange

d’objets mobiliers usagés ou d’occasion leur appartenant.
Devront être exclus de la vente :
• Les armes (à feu ou blanches) ;
• Les pièces détachées de véhicules ;
• Tout objet tendancieux ;
• L’alimentation ;
• Les animaux.
• Meuble sans facture
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Les emplacements seront de 3 mètres linéaires (environ)
Toute demande de participation (à retirer en Mairie) devra être
accompagnée des photocopies de pièces d’identité recto-verso et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les places seront impérativement occupées par les personnes correspondant
à ces documents. Présence obligatoire toute la journée de 7h à 17h
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Pour les mineurs, les démarches seront assurées par leurs responsables ou
tuteurs légaux.
La participation au vide-grenier implique l’acceptation du règlement.
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Fait à

Fait à

NEOULES

Exemplaire Mairie

Le…………………………………
Signature :

NEOULES

Exemplaire Participant

Le…………………………………
Signature :

