
N’oubliez pas de confirmer la lecture et l’approbation de ce règlement 
sur votre  bulletin d’inscription. 

 
BULLETIN 

D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

VIDE GRENIER 

VIDE PLACARD 

BRADERIE 

   DIMANCHE 14 mai 2023 

DÉLAI  DE  RETOUR  DES  INSCRIPTIONS  JEUDI 4 MAI 2023 
Je soussigné(e) : 
Nom : Prénom : 
Né(e) le :                                         à (ville et département) : 
Adresse : 
Code Postal :                                      Ville : 

Tél :                                      email : 
Titulaire de la pièce d’identité n° : 
Délivrée le : Par : 
Déclare sur l’honneur : 
 De ne pas être commerçant(e) ou professionnel(le) 

 De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du Commerce) 
 De prendre connaissance des réglementations préfectorales en vigueur liées au vide grenier 
 

Ci-joint règlement de ……€ pour …… emplacement(s) 

Pour valider votre inscription, vérifier IMPERATIVEMENT que le dossier soit complet : 

 Un chèque de ……. Euros – à l’ordre de : Les Vadrouilleuses-Vide Grenier 

 Photocopie RECTO VERSO de la carte d’identité 

 Une enveloppe timbrée à votre adresse 

LES EMPLACEMENTS SONT DE 3 MÈTRES AU PRIX DE 10 EUROS = 3 X 3 

 
 

Particulier : Personne Physique : 10€ x ……. Emplacements. 
 
 J’atteste sur l’honneur de ma non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. 
 Je dispose d’un barnum / tonnelle : dimension ………….. 

 
Pas de demandes spécifiques (emplacements, etc.) sauf en cas d’invalidité à préciser ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 IMPORTANT : Je désire participer au Vide Grenier de Menthonnex en Bornes le dimanche 14 mai 2023  
                               et j’accepte tous les articles du règlement remis et m’engage à le respecter. 
 

Fait à ……………………………………………............. Signature avec la mention manuscrite 

 

 Le ……………. / ……………….. / ............................... « Lu et approuvé » 

 
Veuillez vérifier que votre dossier d’inscription soit complet et le retourner ou le déposer à : 

 

Jocelyne Yakovleff – 824 route de la Rippaz – 74350 Menthonnex en Bornes 
 

IMPORTANT : 

Tout dossier incomplet ou hors délai sera systématiquement refusé et vous sera retourné dans votre enveloppe timbrée. 

 


