Vide-grenier

Samedi 13 août 2022
Accès visiteurs : 9 heures à 18 heures
Musée du Veinazès
12, rue des Fourmillères
15120 Lacapelle-del-Fraisse
Un vide-grenier est organisé au musée du Veinazès.
Les emplacements seront tous situés à l’extérieur, dans un champ. Aucun matériel (table, chaise, parasol...) n’est fourni par le
musée du Veinazès. Des toilettes sont accessibles pour les exposants.
Le nombre d’emplacements est limité.
Les emplacements sont gratuits mais sont attribués uniquement sur réservation.
Aucun exposant de dernière minute ne sera admis.
Chaque exposant s’engage à :
- Se trouver sur place entre 7h00 et 8h00 (pour l’installation)
- Être présent sur le site de 7 heures à 17 heures (Un chèque de caution de 30,00 € à l’ordre de Musée du Veinazès est à adresser
avec la réservation. Il sera restitué à partir de 17 heures aux exposants présents)

INSCRIPTION POUR L’ORGANISATEUR
NOM – Prénom :
Adresse :
Email :
Téléphone (portable) :
Souhaite participer au vide-grenier du Musée du Veinazès le samedi 13 août 2022.
Nombre de mètres linéaires souhaités :
Longueur de votre véhicule (+ remorque éventuelle) :
N° du chèque de caution (montant 30,00 € à l’ordre de musée du Veinazès) :
J’ai bien pris note qu’en cas de mon absence au vide-grenier ou de mon départ
anticipé avant 17 heures, mon chèque sera encaissé au bénéfice du musée du Veinazès.
Date et signature.

Pour toutes informations avant inscription : 06-46-41-75-38
Merci de bien vouloir remplir :
1/ L’inscription pour l’organisateur (ci-dessus)
2/ L’attestation (personne physique OU personne morale) qui sera transmise à l’issue du vide-grenier à
la mairie de Lacapelle-del-Fraisse (verso de ce document).
3/ Le chèque de 30.00 euros.
et adresser ces trois documents à :
M. COSTE - 10, rue de la Clémence - 15120 MONTSALVY
M. COSTE - 1, rue Teissonnières – 15130 LAFEUILLADE-EN-VEZIE

Organisateur : Musée du Veinazès
Manifestation : Vide-grenier se déroulant le samedi 13 août 2022
au 12, rue des Fourmillères 15120 Lacapelle-del-Fraisse. 9 heures à 18 heures.

Attestation - Inscription vide-grenier
Personne physique
Je soussigné(e),
NOM : …………………………………………………..Prénom : ……………………………………
Né(e) le ………………………….. à Département : ………………………… Ville : ………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………..
CP ……………………… Ville ……………………………………………………………………...
Tél ………………………………………… Email ………………………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité N° …………………………………………………………………...
Délivrée le …………………………………. Par …………………………………………………….
N° immatriculation de mon véhicule ………………………………………………………………….
Déclare sur l’honneur :
Ne pas être commerçant(e)
De ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du commerce)
De non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal.

Fait à ………………………………………… le………………………………..
Signature
Attestation devant être adressée à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au maire de la Commune d’organisation

OU
Attestation - Inscription vide-grenier
Personne morale (association)
Je soussigné(e),
NOM : …………………………………………………..Prénom : ………………………………
Représentant l’association : ……………………………………………………………………..
dont le siège social est …………………………………………………………………………..
Adresse du représentant………………………………………………………………………
CP ……………………… Ville ………………………………………………………………
Tél ………………………………………… Email
………………………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité N°
…………………………………………………………………...
Délivrée le …………………………………. Par ………………………
N° immatriculation de mon véhicule ……………………………………………………
Fait à ………………………………………… le………………………………..
Signature

Attestation devant être adressée à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au maire de la Commune d’organisation

