
NOROY LE BOURG 
 

VIDE-GRENIERS 

 
 

DIMANCHE 07 MAI 2017 

De 8h00 à 18h00 
 

1 € le mètre linéaire 
 

Fiche d’inscription et règlement  

à retirer dans les quatre commerces de Noroy et à la mairie 
 (Boulangerie/Passion coiffure/Pharmacie/Café des Voyageurs) 

(Merci pour leur aide dans la communication des informations) 

 
(A déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou à envoyer à l’adresse  

Mairie 12 grande rue 70000 Noroy Le Bourg, avant le mercredi 03 mai 2017) 
 

 
 

BUVETTE 

RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE 
 

(Imprimé par nos soins) 
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FICHE D’INSCRIPTION NOMINATIVE 

AU VIDE-GRENIERS  

DU 07 MAI 2017 
 

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

 

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

Téléphone : ……………….….... 

1 ) Je souhaite réserver un emplacement de …….. mètres et je règle donc la somme de …….. € en  

o Espèces 

o Chèque à l’ordre du comité des fêtes. 
 

2 ) En cas de très mauvais temps, je : 

o Souhaite suivre la manifestation à la salle polyvalente. 

o Souhaite rester dans la rue basse. 

o Souhaite être recontacté(e) pour donner ma décision. 
 

3 ) Je précise et je valide mon inscription par ma signature :  
 

Pour les participants non professionnels : Compléter le tableau d’information suivant :  
 

Numéro de carte 

d’identité 

Date de fin de 

validité 

Délivrée par Liste des objets exposés 

 

 

 

 

 

 

   

 

Je déclare ne pas participer à plus de deux manifestations de ce type dans l’année et que l’origine des 

objets que je vends est régulière. 

      Signature :   

      Avec mention « lu et approuvé »    

 

Pour les participants professionnels : 
 

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

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

De …………………………………………………………………… 

         Signature :   

 
  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. 

Tarif : 1 euro le 

mètre linéaire 


