
 

Ci-joint le règlement de …….. €  pour l’emplacement de ………mètre(s) linéaire(s). 

 Chèque n°…………………………………………        Espèces 
http://vide-greniers.org/reglementation/ 

 

 

Organisateur : Commission des Festivités – Mairie de JUMIÈGES 

Adresse : 61 Place de la Mairie – 76480 JUMIÈGES 

 

ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 

Personne physique 
 

se déroulant le Dimanche 8 Septembre 2019  à JUMIÈGES 

 

Je soussigné(e), 

NOM : …………………………………………. Prénom : ……………………………………………. 

Né(e) le ……………………………………  à Département : …..  Ville : ……………………….............. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………... 

CP ………………… Ville ………………………………………………………………………………... 

Tél : ..... / ….. / ….. / ….. / ….. Courriel : …………………………………………………………… 

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

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

 

Déclare sur l’honneur : 
- ne pas être commerçant. 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L. 310-2 du Code du commerce) 

- ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code Pénal) 

 

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