Organisateur : Association En Compagnie de Cécile
28 av Louaraz BP 28 38580 ALLEVARD

Siret : 45361182400011

Licences d'entrepreneur de spectacles numéro 2-1023926 et 3-1023927
Adresse pour inscription : 47 av Louis Gerin 38580 Allevard
Contact : Cécile 06 10 32 17 07
www.enciedececile.fr

ATTESTATION – DEMANDE D' AUTORISATION _ INSCRIPTION VIDE-GRENIERS
Personne morale = Société = professionnel uniquement
se déroulant le

6 septembre 2020

à

Allevard les Bains (38)

Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………….……. Prénom ……….………………………………….
Représentant la Société/Association/., (Raison sociale) : ……………………...……………………………….
N° de registre du commerce/des métiers : …………………………... de …...…………………………..
dont le siège est au ………………………………………………………………………………………………..
ayant la fonction de : ……………………………………………… dans la personne morale.
Adresse du représentant : …………………………………………………….………………………….
CP …………….. Ville …………………………………………………………………………………..
Tél. ……………………………. ….....
Email :...………………………………………………………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………….………………………..…………..
Délivrée le ……………………..………..…… Par …………………………..…………….
N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………………….………………...

Horaires et organisation :
L’installation des exposants s’effectuera entre 7h et 9h. Ouverture au public de 9h à 17h
Le vide grenier est prévu Autour du lac de la Mirande. Tables et chaises non fournies

En raison de la crise sanitaire chaque exposant s’engage à venir avec masque et gel hydro

alcoolique.

Inscription :
Aucune inscription le jour même. Veuillez vous prémunir d’un retard de la poste en vous inscrivant assez
tôt.

Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier est incomplet et/ou non signé.
Le tarif est fixé à 21 euros les 3 mètres.
Tout emplacement non occupé à 8h30 sera considéré comme libre et aucun remboursement ne pourra avoir lieu.
Je confirme avoir pris connaissance du règlement ci-dessus relatif au vide grenier, en accepte les termes et
demande l'autorisation de participer, de vendre ou d'échanger des objets m'appartenant.
Fait à ………………………………… le ………………………………..…………

Signature (obligatoire)
Ci-joint règlement de

€ pour l’emplacement pour une longueur de 3*

mètres

Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation
Pour vendre il faut des acheteurs. L'association se charge de faire de la publicité. Cependant pensez à télécharger des
affiches afin de faire votre propre pub, dans votre propre intérêt. Une affiche dans votre véhicule, sur votre lieu de travail
celui de votre conjoint, d'ami, d'achat etc....
Source : http://vide-greniers.org/reglementation + en compagnie de Cécile

