Vide Grenier à Talange le 18 juillet 2021
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
❑ Professionnel
❑ Particulier

Vide Grenier & Salon
des Collectionneurs

Nom société :…………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de RCS (professionnel):……………………………………………………………………………………………………...
Nature des produits (obligatoire si professionnel) :…………………………………………………………………
Nom :………………………………………………………….…………. Prénom : …………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..………….
Code postal : …………………………..……. Ville………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….…….

Organisé par Les Placomusophiles Talangeois

18 juillet 2021 de 7h à 17h

Au mètre « sans véhicule »: 2 € X ……. =
6 m « avec 1 voiture » 12 € X ……. =
8 m « avec 1 camionnette ou voiture + remorque » 16 € X……. =
Uniquement en salle Table (1,80m/0,70m) 5€ X……… =

Talange
Place des fêtes & salle Maurice Baquet

CONDITIONS GENERALES & ATTESTATION SUR L’HONNEUR (particulier)

Infos Exposants :
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION : (Date limite 17 juillet.)
Extérieur :
•
•
•
•
•
•

2€ le mètre linéaire.
12€ les 6 mètres pour garer une voiture.
16€ les 8 mètres pour une camionnette ou voiture + remorque.
Installation à partir de 6h.
300 places disponibles.
WC « salle Maurice Baquet »

Intérieur :
• 5€ la table, uniquement pour les collections.
Restauration à midi :
« Assiette de jambon à la broche, frite, fromage. »
Toute la journée :
« Petite restauration et frites, buvette et bar à champagne. »
Renseignements & Réservations :
Tel. 06 80 17 22 23 ou 06 41 09 76 27
Envoyer le formulaire d’inscription à l’adresse suivante :
Les Placomusophiles Talangeois 108 rue de Metz 57525 TALANGE

(établie en vertu de l’article R321 – 9 du code pénal)
- Cette manifestation est un vide grenier, vous êtes donc responsable de votre étalage.
- L’association Les Placomusophiles Talangeois décline toutes responsabilités (vol, casse, type de produits
vendus, etc.…)
- Seuls les membres de l’association sont habilités à gérer les emplacements.
- Les Placomusophiles Talangeois se réservent le droit de refuser un exposant s’il estime que la vente du
produit fait tort à l’organisateur.
Voiture : 6 mètres ….………………………………..10 €
- Les emplacements seront attribués par ordre d'arrivée. Par sécurité et afin de faciliter le placement des
exposants, aucun véhicule accompagnant pour décharger du matériel ne sera autorisé à entrer sur le site.

Camionnette ou voiture + remorque : 8 mètres………14 €

Je soussigné(e) (nom et prénom) :…………………………………………………………………………….….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….………………
Code postal :…………………..
Ville : ………………………………………………………………………….
No de carte d’identité : ………………….……………………………………………………………………………..…
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et certifie sur l’honneur ne pas participer en
qualité d’exposant à plus de 2 vides greniers au cours de l’année 2020.
Fait………………………………………..Le………………………………..
Signature
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Votre inscription ne sera validée que si nous recevons :
-

Le formulaire (correctement rempli), daté et signé.
Votre chèque libellé à l’ordre de « Les Placomusophiles Talangeois »
L’attestation sur l’honneur (correctement remplie), datée et signée (particulier uniquement)
La photocopie recto verso de votre pièce d’identité (particulier uniquement)

Vous serez avertis par téléphone de la validation de votre réservation.

