
 

VIDE GRENIER DU 19 MAI 2019 

de 9h à 18h 

 

Fiche d’inscription à compléter 
(A rapporter ou à retourner avant le 6 mai 2019 par voie postale accompagnée du règlement par 

chèque, d’une copie de votre pièce d’identité à l’adresse ci-dessous) 

 

En application des dispositions de Code pénal imposant aux responsables associatifs organisateurs d’un vide grenier de 

tenir à jour un registre permettant l’identification des vendeurs (articles 321-7, al.2 et 3, et art. R321-9 R321-10 et R321-

11), nous vous remercions de bien vouloir nous remettre la présente fiche dûment complétée et de nous présenter la pièce 

d’identité mentionnée ci-dessous. 

 

Coordonnées du vendeur : 

 

Nom :      Prénom : 

 

Adresse personnelle : 

 

 

 

 

Téléphone :      Mail : 

 

 

Pièce d’identité : 

 

 Carte d’identité : numéro …………………………………….…. délivrée le ……………………

par ………………………….. 


 Passeport : numéro ……………………………………………… délivrée le ……………………

par ………………………….. 

 

 Permis de conduire : numéro …………………………………… délivrée le ……………………

par ………………………….. 

 

 

Réservation : 

Les emplacements peuvent être fournis avec des tables de deux mètres. 

  2ml sur table + 1ml libre = 12€ les 3ml

OU

  3ml sur table + 1ml libre = 16€ les 4 ml

 

Règlement joint par :  chèque n° ………….. (à l’ordre d’APF France handicap) 

             espèces 

 

Attestation : 

 

Je soussigné (nom et prénom) ………………………………………………………….., souhaitant participer au vide 

grenier, organisé par APF France handicap, le dimanche 19 mai 2019 à 28ter/30 rue Delacroix 33200 Caudéran :

- certifie que les objets exposés sont ma propriété et n’ont pas été achetés dans un but de revente de lors de la présente 

manifestation, 

- atteste sur l’honneur de ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de la présente 

année civile. 

 

Fait à ………………………………., le ……………………….. 

Signature :                                                                                       

 

 

 
 Foyer Monséjour & Délégation de la Gironde 

 28ter/30, rue Delacroix 

 33200 Caudéran 

 uniscite.apf33@orange.fr / 05.56.08.67.30 / 05.56.12.17.32 


