INSCRIPTION AU VIDE GRENIERS COMMUNAL DU DIMANCHE 27 juin 2021
Organisé par la Commune de Varennes-Jarcy
Inscription en mairie aux horaires d’ouverture à compter du ……..…jusqu’au…….…..
Inscription sur place le 27 juin 2021 rue de la prairie de 5 heures à 8 heures
Je soussigné(e),
NOM : ……………………………………………PRÉNOM :……………………………
Né (e) le………………………………….à ……………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………….……
Tel : ……………………………………………………………………………………………
E-Mail :…………………………………………………………………………………..……
Pièce d’identité de la personne tenant le stand CNI 
Passeport 
Autre,
N° complet :……………………..………………Délivrée par :…………………………
Le :…………………….(Fournir obligatoirement une copie de CNI ou du passeport)
Déclare sur l’honneur :
- Ne vendre que des objets personnels et usagés
- Ne pas être commerçant (e)
- Ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de
l’année civile.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.
Je réserve :……………..ml (j’ai bien pris connaissance du métrage minimum en cas de
stationnement de mon véhicule derrière mon stand)
Pour un montant de :………. € en espèces ou par chèque à l’ordre du trésor public
Exposant Varennois préinscrit : 6€ le ml 
Exposant CCOB préinscrit : 6 € le ml 
Exposant extérieur : 8 € le ml 
Inscription le jour du vide grenier : 8 € le ml

EXEMPLAIRE EXPOSANT A PRESENTER LE JOUR DE LA MANIFESTATION
Exposant Varennois préinscrit : 6€ le ml 
Exposant CCOB préinscrit : 6 € le ml 
Exposant extérieur : 8 € le ml 
Inscription le jour du vide grenier : 8 € le ml
Nombre de mètres réservés :…………..ml
Règlement par espèces ou chèque de …………€ à l’ordre du trésor public
Caution de : 50 euros
(Caution préservation de l’environnement : l’emplacement doit être rendu propre, libre
de tout déchets. Les objets non vendus doivent être remportés. Les déchets générés au
cours de la manifestation doivent être triés et déposés au containers enterrés rue de la
prairie).
Cette fiche d’inscription vaut titre de réservation et doit être présentée aux organisateurs le
jour de la manifestation.

