
ATTESTATION
A REMPLIR PAR TOUS LES PARTICIPANTS NON-PROFESSIONNELS

ET A REMETTRE A L'ORGANISATEUR ACCOMPAGNE DE LA FICHE D'INSCRIPTION

Je soussigné(e) Prénom / NOM …………………………………………………………………………………………...…..

Né(e) le ……………………………………… à ………………………………………………………………………………………...

Adresse …..………………………………………………………………………………………………………..………………….....    

à …………………………………………………………………………………..   Tél : …………………………………………………

Titulaire de la pièce d'iden té N° …………………………………………….                        ou   
(joindre la photocopie de la pièce d’iden té)                                         (rayer la men on inu le)

Délivrée par la Préfecture d ………………………………………….. en date du :  ………………………………….

N° immatricula on de mon véhicule : ...............................................................................………. 

Exposant du vide grenier se déroulant le dimanche 12 juin 2022 au fort de Bregille (Besançon)

"Déclarant sur l'honneur :

- Ne vendre que des objets personnels et usagés,
- Que l'origine des objets à vendre ou à échanger est régulière,
- Ne par ciper qu'à tre excep onnel à ce type de manifesta on (une seule par cipa on  annuelle).

« Je suis informé(e) qu'une fausse déclara on de ma part serait suscep ble d'engendrer des poursuites pénales à
mon encontre, »

REGLEMENT

 Le sta onnement des véhicules des exposants est géré par les organisateurs.
 Les exposants s’engagent à ne pas qui er les lieux avant 17h30.
 Le vide-greniers pourra être annulé (ou fermé en cours de journée) si la météo 

nous l’impose.   
 Un chèque de cau on (20 €) sera res tué à la condi on que l’emplacement 

soit rendu propre et débarrassé de tous déchets.
 Installa on possible uniquement de 6h30 à 8h30.    

Fait à Besançon, le ………………………....
Signature précédée de la men on Lu et Approuvé

VIDE-GRENIERS
au Fort de BREGILLE (Esplanade)

Organisé par Le Comité de quar er de Bregille

 = DIMANCHE 12 JUIN 2022 =

FICHE D’INSCRIPTION

NOM / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………..   

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….….   

Mail : .………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre de mètres linéaires souhaités (5€/m et minimum 2m) : ……………………………………………….

Merci de joindre votre règlement avec ce e fiche d'inscrip on

 Chèque (à l'ordre du Comité de Quar er de Bregille)
OU

 Espèces (au secrétariat, du lundi au vendredi, de 9h à 13h)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chèque de cau on (20 €)
Condi on de res tu on du chèque de cau on : 
Chaque emplacement devra être rendu propre et débarrassé de tous déchets

Fait à Besançon, le ……………………….… (Date et Signature)

PIECES A FOURNIR POUR L'INSCRIPTION

Pour les par culiers : L'a esta on ci-jointe et Photocopie d’une pièce d’iden té
Pour les associa ons : Une copie des statuts et l'a esta on ci-jointe
Pour les professionnels : Un document précisant la dénomina on et siège social de l’entreprise 


