VIDE GRENIER

CHARENTILLY

AU STADE

SAMEDI 2 JUILLET
JOUR DE FÊTE
Animations
Producteurs locaux
Bal
Buvette

Installation de 7h30 à 9h00 – Clôture à 19h00
Emplacement par unité de 5m (5€ l’unité)
Réservation au dos
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Feu d’artifice
Restauration
Réservation au dos
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Bulletin d’Inscription « Vide Grenier »

Bulletin d’Inscription Repas du soir « Jour de fête »

Nom et Prénom de l’exposant : ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………..
Localité : ……………………………………. CP : ……………………………………..
@ :……………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom : ……………………………………………………….

Désire réserver ……. unités de 5m (5 € l’unité) = ………… au total
Immat du véhicule sur place : ………………………………………………………..
N°registre du commerce ou des métiers (*) : ………………………………………
N° SIRET (*) : ……………………………………………………………………………..
N° Carte d’Identité ou passeport de l’exposant (*) : ………………………………….
Ou N° Permis de Conduire (*) : ………………………………………………………
Date et lieu de délivrance : ……………………………………………………………
(*) Fournir une photocopie obligatoirement
Déclare sur l’honneur (pour les particuliers)
Ne pas être commerçant(e)
Ne vendre que des objets personnels et usagés (art. L 310 du Code du Commerce)
Ne pas participer à plus de 2 manifestations au cours de l’année civile
(art. R321-9 du Code Pénal)
Déclare sur l’honneur (pour les professionnels)
Etre soumis au régime de l’article L 310 du Code du Commerce
Tenir un registre d’Inventaire, prescrit pour les objets mobiliers (art.
R 321-7 du Code Pénal)
Demande de réservation accompagnée obligatoirement:
Du bulletin d’inscription complet
D’un chèque pour l’emplacement à l’ordre de l‘APEC *
Des photocopies demandées ci-dessus recto-verso
Envoyer votre réservation accompagnée de votre règlement à :
Mairie de CHARENTILLY - Jour de fête
1 Place Andrée Cousin
37390 CHARENTILLY
Ou à déposer à la permanence :
Vendredi 17 juin de 15h45 à 18h00 dans le hall de l’école
Dimanche 26 juin Parc Madeleine Guillemot (fête de l’école)
Informations : Mme Nathalie BOULAND 06 62 85 08 62
Mme Muriel CHERUAU
06 19 64 74 10
matin)

Adresse : …………………………………………………………………………………..
Localité : ……………………………………. CP : ……………………………………..
@ :……………………………………………………………………………………………
Désire réserver ………. repas et règle la somme de ………… au total
Détail des repas :
Bavette frites + fromage + dessert : 10 € x ………… = …………………… €
Saucisse frites + fromage + dessert : 8 € x ………… = …………………… €
Total …………………… €
NB : Repas hors boisson

Demande de réservation accompagnée obligatoirement:
Du bulletin d’inscription dûment rempli
D’un chèque à l’ordre de l’APEC *
Envoyer votre réservation accompagnée de votre règlement à :
Mairie de CHARENTILLY – Jour de fête
1 Place Andrée Cousin
37390 CHARENTILLY
Ou à déposer à la permanence :
Vendredi 17 juin de 15h45 à 18h00 dans le hall de l’école
Dimanche 26 juin Parc Madeleine Guillemot (fête de l’école)
Informations : Mme Magali DEVINEAU 06 37 28 01 43
Mme Céline SIMON
06 62 90 70 99
Signature :

Signature :
* Aucun remboursement ne pourra être demandé
PS : De

* Aucun remboursement ne pourra être demandé

