VIDE-GRENIER 2022
Dimanche 2 octobre
Règlement

IL EST OBLIGATOIRE DE S’INSCRIRE. Les emplacements sont réservés et numérotés. Seul l’organisateur est habilité à
attribuer les emplacements, vu le nombre croissant de participants, la priorité sera donnée aux Eyguiérens, pas de places
réservées d'une édition à l’autre.
La loi interdit la vente de gâteaux ou autres aliments non fabriqués par des professionnels.

Frais de participation pour un emplacement d’environ 5 mètres :
Pour les habitants d’Eyguières la participation est de 7.00 €.
Pour les personnes ne résidant pas à Eyguières la participation est de 24.00 €. – Réservation possible pour 1 seul
emplacement.
Pour les commerçants de bouche la participation s’élève à 70.00€. (Joindre une photocopie de votre assurance responsabilité civile
professionnelle et une photocopie de votre N° d’Inscription soit au registre du commerce, soit répertoire des métiers)
Veuillez constituer le dossier suivant :
1. Une enveloppe timbrée libellée à l’adresse du participant.
2. Un justificatif de domicile (datant de moins de trois mois)
3. Un chèque à l'ordre REGIE FESTIVITES ET CULTURE.
4. Remplir CORRECTEMENT et ENTIEREMENT le bulletin d'inscription ci-dessous (signature, N° de carte d’identité…
et écrire lisiblement l’adresse e-mail)
Le dossier est à retourner à l'adresse suivante : Mairie d’Eyguières Vide Grenier SERVICE MANIFESTATIONS rue du
couvent 13430 EYGUIERES ou à déposer dans la boite aux lettres de la mairie. Pour plus de renseignements :
manifestations@mairie-eyguieres.fr Site : www.eyguieres.org

L’inscription sera effective qu’après paiement et envoi de tous les papiers nécessaires
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ ET RENVOYÉ
RAPPEL : LA CIRCULATION SUR LE PARCOURS DU VIDE GRENIER EST STRICTEMENT INTERDITE DE 8h à 17h
"---------------------------------"------------------------"----------------------------"--------------------------"-------------------"------------------"------------

BULLETIN D’INSCRIPTION VIDE GRENIER DU 2/10/2022 à Eyguières :
A retourner avant le 23/09/2022 (sous réserve de places disponibles)
Attestation devant être impérativement remise à l’organisateur.

Je soussigné(e), Nom : …………………….………………………Prénom………..…………………………
Né(e) le ……………………..………à : ……………….……..……. Dpt : ………………………………………
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), ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R321-9 du Code pénal)
- avoir pris connaissance du règlement du vide grenier et le respecter.

Ci-joint règlement de ……………€
Fait à ………………………………… le ……………………………… Signature :

