
Montbéliard, le 10 septembre 2017

Madame, Monsieur,

Nous serons heureux de vous accueillir à notre vide greniers 2017. Pour ce faire,  nous vous adressons, en  
pièces jointes

• la fiche d'inscription Exposant.
• le règlement (au dos de cette feuille).

Aussi, pour participer vous voudrez bien nous retourner 
• la fiche d'inscription complétée accompagnée d'
• un chèque établi à l'ordre de « Les Amis de SOS AMITIE Nord Franche-Comté », 
• la photocopie recto verso de votre carte d'identité et de votre carte professionnelle, 

 si vous êtes commerçant. 
Ces documents sont à envoyer le plus rapidement possible à  :

Les Amis de SOS AMITIE Nord Franche-Comté
Espace Associatif - 1 rue du Château - 25200 MONTBELIARD

Le nombre de place étant limité, l'attribution des places se fera par ordre d'arrivée des fiches d'inscription. 
L'encaissement de votre chèque vaudra confirmation de votre participation à cette manifestation.
Votre numéro d'emplacement vous sera communiqué à votre arrivée, le jour de la manifestation.

Nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de passer une agréable journée. Ainsi, vous trouverez  
sur place :

• des tables et des chaises mises gracieusement à votre disposition selon votre réservation, ainsi 
que quelques chariots à plateau (pour faciliter le déchargement de votre véhicule).

• une buvette avec possibilité de petite restauration.

         Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre :
• par téléphone : 06 42 28 71 68 ou 06 98 16 89 67
• par mail : amis.sos.amitie.nfc@orange.fr.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Comité des Organisateurs Bénévoles
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                                         REGLEMENT INTERIEUR                        
1. Chaque participant doit remplir la feuille d'inscription qui comporte les différents éléments 

demandés  par  la  Préfecture  du  Doubs.  Ce  document  sera  présenté  par  l'organisateur 
(l'Association Les Amis de SOS AMITIE) à toute réquisition des services compétents et sera 
ensuite transmis à la Préfecture du Doubs.

2. Il n'est possible de s'inscrire qu'à une seule des deux journées prévues.

3. L'inscription est effective à réception de la fiche d'inscription complétée accompagnée du 
règlement par chèque établi à l'ordre de « Les Amis de SOS Amitié » et de la photocopie 
recto-verso de  la  pièce  d'identité  et  de  votre  carte  professionnelle  si  vous  êtes 
commerçant.

4. Le nombre de places étant limité, l'attribution se fera dans l'ordre d'arrivée des dossiers  
complets.

5. Il  n'y  aura  pas  de courrier  de confirmation,  elle  sera effective  dès    l'encaissement du 
chèque.

6.  Chaque exposant disposera d'un emplacement numéroté tracé au sol. Il lui sera indiqué à 
son arrivée et restera à sa disposition de 7 heures à 17 heures. 

 L’entrée est gratuite pour l’exposant et  un accompagnateur.

7. A partir de 8 heures, heure d’entrée du public, l'organisateur disposera des emplacements 
non occupés. Aucun remboursement du montant de la réservation ne sera pratiqué. 

8. L'organisateur n'est pas responsable des détériorations ou des vols de matériels, d'objets 
exposés et de tout autre effet appartenant aux exposants.

9. L'organisateur n'est pas responsable de la qualité des articles vendus.

10.  A la fin de l'opération, les emplacements doivent être laissés propres dans l'état  où 
ils étaient à l'arrivée..

11.  Seuls les organisateurs auront l'autorisation de vendre de la boisson et de la restauration.

12.  Pour des raisons de sécurité, les produits combustibles tels que gaz (butane,   propane 
etc…), essence ou autres produits inflammables sont interdits dans la salle.

IMPORTANT : 

-  Nous vous rappelons que les participants non professionnels n'ont droit qu'à deux manifestations 
annuelles. Ils ne peuvent vendre que des objets personnels usagés. La revente d'objets acquis dans ce 
but n'est pas autorisée et constitue un acte de commerce illégal et répréhensible.

-  Les professionnels doivent posséder un récépissé de revendeurs d'objets mobiliers et devront 
fournir la copie de la carte professionnelle permettant l'exercice d’une activité non sédentaire. 
La vente de matériel neuf est exclue. 

- Chaque exposant s'engage à être présent sur son stand jusqu'à 17 heures
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INSCRIPTION VIDE GRENIERS DU 01 ou 05 NOVEMBRE 2017     

NOM PRENOM :
ADRESSE  POSTALE :

Téléphone    Fixe :                          Portable :                                  Mail :  

 Carte d'identité N° 

 

 RESERVATION POUR LE       □   1er Novembre 2017              OU                 □   05 Novembre 2017

 Nombre de mètres linéaires     □ 2          □   4          □   6          □    8          (rangées de 8 ml maxi)   

 Nombre de personnes présentes sur le stand* :                        Prix du mètre linéaire : 4,5 € 
 Nombre de tables (une seule table possible par 2ml) :   
 Conformément au règlement de ce vide-greniers, vous voudrez bien compléter et signer ce document, 
 y joindre votre chèque  et la copie recto verso de votre pièce d'identité et si tel est le cas celle de 
 votre  carte professionnelle

*entrée gratuite pour 2 personnes  par stand. 

LISTE DES OBJETS EXPOSES : 
□ Appareils ménagers       □Articles de sports □ Cassettes DVD □ Chaussures

 □Livres              Jeux        □   Jouets□          Ustensiles de cuisine□      □ Jeux             □  Vêtements

 □Autres : __________________________________________________________________

ATTESTATION - PERSONNE PHYSIQUE (Particulier)
Je déclare sur l'honneur :
     - ne pas être commerçant(e)
     - ne vendre que des objets personnels usagés (Article L310-2 du Code de commerce)

     - ne participer qu'à 2 manifestations de même nature sur l'année civile .(Article R321-9 du code pénal)

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et j'en accepte les conditions 

Fait à _________________ le ______________           Signature

ATTESTATION - PERSONNE MORALE (Professionnel)
Je déclare sur l'honneur :
     - être soumis au régime de l'article L 310-2 du Code du Commerce.
     - tenir un registre d'inventaire pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du Code Pénal)

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et j'en accepte les conditions.

Fait à _________________ le ______________           Signature
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