Partie réservée au Comité d'organisation
Dossier reçu le ___ /______/ 2021

N° d'enregistrement : _______

INTERNET
LOT Numéro : ________

FICHE D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION
Des Exposants du 32ème Vide Grenier de SEIGNELAY
Dimanche 15 Août 2021 de 6h à 18h
* PARTICULIERS *
A retourner avant le 12 août 2021 IMPERATIVEMENT à l’une des deux adresses suivantes :
Monsieur Claude MASSON 23 Rue du CROT CHABANNE 89250 SEIGNELAY
Madame Patricia LAROCHE 3 rue du Chien pendu 89550 HERY

Nom _____________ prénom

____________ N° poste fixe …. /..... /.…. / ..… /……

Adresse______________________
Code Postal ___________ Ville ___________

Mail …….…..…..…..…..@ …..…..…..
N° Portable : …. /..... /.…. / ..… /……

Tarif du particulier : 2,50€ le mètre linéaire :
ATTENTION : la longueur du stand doit être adaptée à la longueur du véhicule +attelage éventuel :
Exemple : voiture avec remorque 5M + 3 M = 8M ; voiture seule : 5M ;
Remorque seule 3M : dans ce cas la voiture est garée hors du circuit (voir avec le poste accueil)
LA SORTIE DE VOTRE STAND DOIT ETRE INCLUSE DANS LE METRAGE.
COCHEZ LA CASE QUI VOUS CONCERNE :
……. Voiture seule ; …. Remorque seule ; …… voiture avec remorque ; ……. Sans voiture.
Nombre de mètre(s) linéaire(s) souhaité(s) : *… Mètre(s).
Soit un total de : 2,50€ x

…. Mètre(s) linéaire(s)………………. =

______ €

Tarif enfant inscrit aux écoles de Seignelay :
Forfait unique 2M linéaire sous la responsabilité impérative d’un adulte. Gratuit+1 mètre supplémentaire
payant pour l’adulte accompagnant ; remplir la partie du « Tarif du particulier » située juste au dessus.
Possibilité de réserver des mètres supplémentaires au tarif du particulier : cochez si concerné : .......
.
Inscription groupée ; veuillez cocher si concerné : ……. Et compléter au verso.
Règlement :
Par chèque n°_____________ à l’ordre de l’ A.L.D.S. à joindre à ce bulletin pour valider l’inscription.
En espèces : à joindre à la fiche d’inscription ; le surplus éventuel sera conservé à titre de don.
Pièce d’identité : Copie de la pièce d’identité obligatoire (entourer la pièce jointe) :
Numéro de la pièce d’identité : à remplir lisiblement si la copie de la pièce d’identité n’est pas fournie
N°____________________

Délivrée par Préfecture : _______________ Date de délivrance ___/___/____

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur la pièce d’identité : signature

Tourner la page SVP

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) ………………………………………………………. Déclare sur l’honneur :








Ne participer que 2 fois par an, au plus, à ce type de manifestation.
Ne pas être commerçant
Ne vendre que des objets personnels et usagés
Si je suis commerçant, être soumis au régime de l’article l 310-2 du Code du
Commerce et tenir un registre d’inventaire prescrit pour les objets mobiliers usagés.
Avoir pris connaissance du règlement intérieur de ce vide grenier et en accepter les
termes.
Savoir que tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte (copie CNI+paiement).
Récupérer les invendus et autres détritus avant de partir afin de laisser la voirie
propre.

Fait à …………………………. Le …. / … 2021

Signature précédée de
« Lu et approuvé »

Bulletin d'inscription disponible, en version papier chez les commerçants partenaires de Seignelay
(ATAC, France SERVICE, Restaurant le COLBERT, Pharmacie COLBERT, LA MECHE FOLLE)
ou en téléchargeant sur le site de la Mairie de Seignelay www.seignelay.fr
RESERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 12 AOUT 2021.
PERMANENCE SAMEDI 14 AOUT AVENUE DE LA RENAISSANCE POUR RETIRER
LE BADGE OU LE DIMANCHE MATIN EN ARRIVANT.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ET SENS DE CIRCULATION FLECHE AU SOL.
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

Si vous êtes plusieurs personnes qui exposent sur le même emplacement, veuillez indiquer cidessous les coordonnées de chaque personne présente et qui vend :

NOM
1°
2°
3°
4°

PRENOM

ADRESSE

N° CARTE D’IDENTITE

