
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Avec la collaboration de la  
 

 

Pour tous renseignements sur le vide grenier 

portable : 06.79.91.07.06 

tcvaldoie@neuf.fr 
 

VALDOIE – Parking du Gymnase du Monceau 
 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 

DE 7 H 00 A 18 H 00 

 «11
ème

 VIDE-GRENIERS du MONCEAU» 
 

Comment s’inscrire ? 
 

  (1)  Remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous et le renvoyer avant le 03/09/2016 avec : 

  (2)  votre règlement par chèque à l’ordre du TC VALDOIE 

  (3)  une photocopie recto/verso de votre carte d’identité ou passeport 
 

à l’adresse ci-après : TC VALDOIE, 33 Rue Leclerc 90300 VALDOIE 
 

REGLEMENT : 
 

 L’attribution des places se fera sur réservation uniquement avant le  03/09/2016. Ne sera pris en compte que les 

dossiers complets. Une carte d’emplacement et de confirmation sera envoyée à réception. 

 Les emplacements sont numérotés et attribués au fur et à mesure des réservations. 

 La mise en place des stands sera possible à partir de : 6h00 et jusqu’à 8h00 impératif 

 Les exposants doivent respecter les emplacements qui leur sont attribués sans quoi ils s’exposent à être déplacés. Ils 

s’engagent  à  les rendre dans le même état de propreté qu’à l’arrivée. 

 Les exposants s’inscrivant s’engagent à respecter les dispositions prévues aux articles L 310-2, R 310-8 et R 310-9 du 

Code de commerce et R321-9 du Code pénal modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 3. L’acceptation 

du règlement vaut pour attestation. 

 La circulation des véhicules est interdite sur le site de la manifestation de 8h00 à 17h00 

 Les véhicules ne sont autorisés à stationner sur le stand que sous contrôle des organisateurs 

 Les sommes versées ne pourront être remboursées qu’en cas d’annulation du vide grenier. 

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de problème avec les Services Fiscaux ou la Sacem ou autre 

organisme public ou privé, en cas de vol ou détérioration du matériel exposé et en cas d’accident dû à l’exposant. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

 

NOM   :  ____________________________________________________ PRENOM : ____________________________________ 
 

 : _______________________________________ Courriel @ : ___________________________________________________ 
  

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________ 

 

C.P. : _________________VILLE : _____________________________________________________________________________ 
  

P I E C E   D ’ I D E N T I T E 
 

 

Nature : ___________________________________ N°: _____________________________________________________________ 

 

RCS / SIRET pour professionnels : _____________________________________________________________________________ 

 

Délivrée le : ___________________________________ Par : ________________________________________________________ 
 

 Entourez la case correspondante 

5 METRES 10 METRES 15 METRES 20 METRES 

10 € 20 € 30 € 40 € 

  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 
 

     Fait le :                                                               A :                                                      Signature : 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020052613&idArticle=LEGIARTI000020090984&dateTexte=20090129&categorieLien=id

