La Communauté de communes du Territoire de Fresnes organise un

Vide-grenier nOCTUrne
jeUdi 14 jUilleT 2022
à la base de lOisirs dU COlVerT
______________________________________
Inscriptions du 10 juin au vendredi 8 juillet, accompagnées du règlement.
Emplacement : 5€ les 5m
Les emplacements sont attribués de manière linéaire, sans choix d'implantation possible. Veillez à faire une
inscription groupée si vous souhaitez cohabiter avec des amis sur le site. Vous pourrez vous restaurer sur
place. Marché des producteurs, structures gonflables et pleins d’autres animations seront proposées ce jour
là avant le feu d’artifice du soir. De nombreux visiteurs sont attendus !
Pour s’inscrire :
Envoi par courrier du bulletin d’inscription avec le règlement par chèque à :
Base de loisirs du Colvert 55160 Bonzée
OU
Dépôt de votre bulletin d’inscription avec le règlement à l'accueil de la Base de loisirs.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
bUlleTin d’insCriPTiOn Vide-grenier dU 14 jUilleT 2022
Je soussigné(e),
Nom : ........................................................
Prénom ............................................................
Né(e) le ........................... à Ville : .......................................... Département : ...........
Adresse : .....................................................................................................................
CP ................. Ville .............................................................................
Tél. .................................. Email : ..............................................................................
N° immatriculation de mon véhicule : ..................................................................................
Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant (e)
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de 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

Ci-joint règlement de ____ € pour l’emplacement pour une longueur de … X5m soit…..m
Cette attestation doit être remise à l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation

MOdaliTés d’insCriPTiOn
La communauté de communes du Territoire de Fresnes en Woëvre organise le jeudi 14 juillet 2022 à la base
de loisirs du Colvert à Bonzée un vide grenier. Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de
respecter les dispositions suivantes :

- Installation de 12h à 14h
-Vide-grenier ouvert au public de 14h à 20h
-Rangement à partir de 20h et jusqu’à 21h

Chaque exposant devra laisser propre son emplacement, aucune marchandise ni détritus alimentaires ou autres,
ne devront donc être abandonnés sur place. Des containers poubelles seront mis à votre disposition. Des
barrières délimiteront les zones interdites au stationnement.

L’emplacement est payant, sa dimension est de 5m X 2m. Le prix de l’emplacement est de 5€.

Les inscriptions sont ouvertes à toutes les personnes capables et majeures. Les inscriptions seront validées par
date de dépôt ou envoi du dossier à la base de loisirs.

La confirmation de l’inscription se fera par mail ou par téléphone, en fonction des emplacements disponibles.
Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer à un maximum
de 2 vide-greniers par an, afin d’y vendre exclusivement des objets personnels et usagés. La participation au
vide-grenier implique l’acceptation des conditions énoncées.

Si vous souhaitez participer au vide grenier du 14 juillet 2022, vous pouvez déposer à l’accueil de la Base de
loisirs ou nous retourner par courrier
votre dossier d’inscription complet
au plus tard le vendredi 8 juillet 2022 à
Base de loisirs du Colvert
55160 Bonzée

Votre dossier d’inscription doit contenir :
-le bulletin d’inscription ci-joint, complété et signé
-la copie de votre pièce d’identité
-le chèque de règlement à l’ordre de Trésor Public

Pour tout renseignement 03 29 87 31 98

