
NOROY LE BOURG 
 

VIDE-GRENIERS 

 
 

DIMANCHE 01 MAI 2016 

De 8h00 à 18h00 
 

1 € le mètre linéaire 
 

 
 

Renseignements : 06 60 89 64 41 
 

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse :  

Comité des fêtes-Mairie-70000 Noroy Le Bourg 

Où à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie 
 

 

Avant le mercredi 27 avril 2016 



FICHE D’INSCRIPTION NOMINATIVE 

AU VIDE-GRENIERS  

DU 01 MAI 2016 
 

Participants non professionnels : 
 

Joindre :  1 ) Une copie recto verso de la carte d’identité. 

   2 ) Une attestation sur l’honneur : 
« de non participation à plus de 2 manifestations de même nature au cours de 

 l’année civile et en précisant que l’origine des objets à vendre est régulière. » 

   3 )La liste approximative des objets à vendre. 
 

Participants professionnels : 

Carte professionnelle : ……………………………………………. 

N° du registre de commerce ………………………………………. 

De …………………………………………………………………… 
 

 

Nombre total de mètres : …………… m au prix unitaire de 1 € ( 

Je règle donc la somme de …….. €  par chèque (comité des fêtes) 

        En espèces 

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

 
Adresse : ……………………………………………………………. 

Téléphone : …………….... 

 

  Il n’y aura pas de remboursement en cas de défection. 

  Une fausse déclaration de ma part serait susceptible d’entraîner des   

  poursuites pénales à mon encontre. 

 

Signature précédée de la mention : 

« Lu et approuvé » 

 



FICHE D’INSCRIPTION NOMINATIVE 

AU VIDE-GRENIERS  

DU 03 MAI 2015 
 

Participants non professionnels : 
 

Joindre :  1 ) Une copie recto verso de la carte d’identité. 

   2 ) Une attestation sur l’honneur : 
« de non participation à plus de 2 manifestations de même nature au cours de 

 l’année civile et en précisant que l’origine des objets à vendre est régulière. » 

   3 )La liste approximative des objets à vendre. 
 

Participants professionnels : 

Carte professionnelle : ……………………………………………. 

N° du registre de commerce ………………………………………. 

De …………………………………………………………………… 

 

Nombre total de mètres : …………… m dont …………. m sont payés au 

prix unitaire de 2 € (1 mètre payé = 1 mètre offert). 

Je règle donc la somme de …….. €  par chèque (comité des fêtes) 

         En espèces 

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

 

Adresse : ……………………………………………………………. 

Téléphone : …………….... 

 

  Il n’y aura pas de remboursement en cas de défection. 

  Une fausse déclaration de ma part serait susceptible d’entraîner des   

  poursuites pénales à mon encontre. 

 

Signature précédée de la mention : 

« Lu et approuvé » 


