
Organisateur : Comité des Fêtes ATTESTATION    INSCRIPTION   VIDE -GRENIERS 

Adresse : 54 Grande Rue 90300 VETRIGNE     30 Juin 2019 – Parking de la Mairie -   de 7 h à 17h 

 

Personne morale 

Je soussigné(e) 

Nom : ……………………………….………………….…….                        Prénom : …………….………..…………………………………………. 

Représentant la Société/Association/ (raison sociale) : …………………………………………………………………………………...… 

N° de registre du commerce/des métiers : ……………………………………………………… de  …………….……………………………. 

Dont le siège est (adresse) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ayant la fonction de : …………………………………………………………………………………………………. dans la personne morale 

Adresse du représentant :……………………………..…………………………………………………………………….………………………..… 

 Code postal : …………..……Commune : ………………………………………………………..………………  

Tél. ……………………………. Email : ………………………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..………….. 

Délivrée le ……………………..………..……  par …………………………..………… 

N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………... 

Déclare sur l’honneur : 

- Etre soumis au régime de l’article L 310-2 du Code de commerce 
- Tenir un registre d’inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés 

Joindre à cette attestation : 

 Le règlement de ____ €  pour l’emplacement pour une longueur de ____ mètres    Tarif : 5 € pour 2 m 
linéaires.Chèque au nom du Comité des Fêtes de Vétrigne. 

 La photocopie de la carte d’identité. 

Important : 

-   La vente de boisson et nourriture est réservée aux organisateurs. 
-   L’emplacement doit être rendu propre. Respecter les plantations. 
-  Une prise de courant sera disponible pour tester les appareils électriques. 
 

Pour des raisons de sécurité : 

-   il est interdit de laisser le véhicule sur l’emplacement. 

-  Les véhicules ne pourront rentrer sur le site qu’à partir de 17 h. 
 

Fait à …………………………………le ………………………………..………… 

 

Signature : 

 

Attestation devant être remise à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune d’organisation. 

Source : http://vide.greniers.org/reglementation/Rédaction : http://www.benevolat.org/ 

A envoyer à l’adresse suivante, avec les pièces à joindre :              
Comité des Fêtes  54 grande Rue 90300 Vétrigne 

Ou à déposer au secrétariat ou dans la boite aux lettres de la mairie 
avant le 26 Juin 2019 

 

http://vide.greniers.org/reglementation/

