
 

  

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

VIDE GRENIER du DIMANCHE 7 juillet 2019  
Dans les rues piétonnes de Caen 

Réservé aux particuliers, NON professionnels 

organisé dans le cadre de la Braderie de Caen 

 

Fiche d’inscription à retourner remplie avec le règlement (non remboursable),  

avant le 24 Juin à FACC Les Vitrines de Caen – 7-9 Rue Mélingue - 14000 CAEN 

 

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

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  .............................................................. Ville :  ..................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................................................................................................................................  

Mail :  ..............................................................................................................................................................................................  

 

N° de Carte d’Identité :  ..........................................................................................  

Date de délivrance :  ....................................................................................................  

Lieu de délivrance :  ................................................................................................ ….. 

Fournir obligatoirement la photocopie recto-verso 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Périmètre de déballage : rue St Pierre, rue de Strasbourg, rue de Bras, rue du Moulin, rue Bellivet, Bld 

Maréchal Leclerc (en dehors des zones de Travaux), rue Ecuyère, rue Arcisse de Caumont, rue Froide, rue 

Neuve St Jean. Le placement sera effectué sur tout ou partie de ces rues, selon le nombre d’exposants. 

 
 

VENTE DE 9h00 à 19h. Installation dès 7h30. 

Un courrier de confirmation d’inscription  

vous sera envoyé avant le vide grenier. 

Pour tout renseignement :  

02 31 50 21 21 – 06 80 24 69 89 

Les Vitrines de Caen 

9 Rue Mélingue 

14 000 CAEN 

Tel : 02 31 50 21 21  

facc@vitrines-caen.fr 

www.vitrines-caen.fr 

 FACC  Asso.loi 1901 – SIRET 401 468 707 00039 – APE 9499 Z 

Cadre réservé à l’organisation 
Date de Réception :  / /2019 

Paiement : □ Chèque / □ CB / □ Espèces. Montant :  

Signature (obligatoire) : 
« Conformément à la loi, je déclare sur l’honneur ne pas être 

commerçant, ne vendre que des objets personnels et usagés et ne pas 

participer à plus de deux manifestations similaires au titre de l’année 

2019. » 

 

Métrage et tarif : 

□ Stand de 3 mètres  : 12€ TTC  * Offert 

 Stand de 4 mètres : 16 € TTC 4 € TTC 

□ Stand de 5 mètres  : 20€ TTC 8 € TTC 

□ Stand de ….. mètres  : …………. x 4€ TTC = …………………… € TTC 

*Pour les métrages supérieurs, déduisez les 3 mètres offerts 

 

Montant total du paiement : …………… € TTC 
Paiement à la réservation,  par chèque à l’ordre de FACC, en Carte Bleue, ou en espèces (au bureau des Vitrines de Caen).  

 

Le matériel n’est pas fourni par l’organisation. Chacun doit prévoir le nécessaire. 

Des précisions particulières ?  …………………………………………………………………..……………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aurez-vous une tente/tonnelle ? □ oui □ non 


