VIDE GRENIER
LE DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018
AU STADE D’ATHLETISME DE CARROS
15 € LES TROIS METRES* (tarif adhérent)
Pour vous inscrire, retourner le coupon avant le 26 octobre 2018 accompagné des documents suivants :
- Une attestation sur l’honneur (ci-après)
- La copie recto-verso de votre Carte Nationale d’Identité
- Le règlement de 15€ les 3 mètres* par chèque à l’ordre de l’Amicale du Personnel de Carros, si
vous êtes adhérent. 20€ les 3 mètres pour les non adhérents.
Toute inscription fera l’objet d’un retour de notre part (mail ou SMS) validant votre participation et vous
informant de votre numéro de place.
Toute inscription incomplète ou hors délai sera refusée.
Pour votre information*, il n’y aura pas de table pas de chaise et pas de buvette.
Installation de 7h30 à 8h30 et ouverture au public de 8h30 à 15h30.
Si la pluie s’invite ou peu d’exposants le vide grenier sera annulé.
COUPON REPONSE VIDE GRENIER
A déposer dans la boîte aux lettres de la direction de l’éducation ou à l’accueil de la mairie

Nom :…………………………………………… Prénom : ……..……………………………
Je participerai au vide grenier le dimanche 04 novembre 2018 et j’ai besoin de :
3 mètres à 15€ pour les adhérents
soit ______€
3 mètres à 20€ pour les non adhérents soit ______€
Je joins :
L’attestation sur l’honneur (ci-après)
La copie recto verso de ma Carte Nationale d’Identité
Le règlement par chèque à l’ordre de l’Amicale du Personnel de Carros
Je souhaite recevoir mon numéro de place par mail ou SMS (écrire lisiblement) :

Date :

Signature :

Vente au déballage organisée par :
L’Amicale du Personnel de la Mairie de Carros
À Carros, Stade d’Athlétisme, le dimanche 04 novembre 2018.

Attestation sur l'honneur

Je soussigné(e) Mme ou M. __________________________________________________
né(e)

le

_______________

à

_______________________________

et

domicilié(e)

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :



n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature ;
ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à
______________ [lieu] le ___________ [date] .

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets
personnels et usagés.
Fait à Carros, le ______________________.
Signature :

