
Villemur Sur Tarn 
Vide grenier de l’AS Villemur Cyclisme  

Samedi 15 juin 2019 au vélodrome  

De 9h à 17h 
Renseignements 06.62.93.39.69 ou mariebernat@outlook.com  
ne pas jeter sur la voix publique  

Restauration et buvette 
sur 


place !!! 

mailto:mariebernat@outlook.com


INSCRIPTION AU VIDE GRENIER DE L’AS VILLEMUR CYCLISME 


LE 15 JUIN 2019 

VÉLODROME - VILLEMUR SUR TARN 

date limite d’inscription : 10 juin 2019 

La vente d’animaux et produits alimentaires sont interdits  

Participation : 3€ le mètre linéaire avec minimum de 3 mètres par stand 

Le règlement signé avec le bulletin d’inscription, photocopie de la carte d’identité et le 
chèque à l’ordre de l’as Villemur Cyclisme doivent être envoyés à l’adresse suivante :  
Marie Bernat, 15 Avenue du Président Kennedy 31340 Villemur Sur Tarn  

Bulletin d’inscription obligatoire  

Nom :


Prénom :


Adresse :

 	 	 	 	 	 	 	 	 code postal : 

Ville: 


E-mail : 	 	 	 	 	 	 	 	 téléphone 


Nombre de mètres linéaire :           x 3€ = 	 	         (minimum 3 mètres)


Joindre obligatoirement la photocopie de la pièce d’identité recto verso  

- la mise en place se fera de 7h30 à 8h30 ; les véhicules seront ensuite retirés.

- les participants devront laisser leur emplacement propre 

- seule la vente de marchandise d’occasion réservée aux particuliers est autorisée 

- la vente de boissons et produits alimentaires est réservée aux organisateurs 

- l’association n’est pas responsable des marchandises exposées et accidents pouvant survenir 

- l’association assure la promotion de la manifestation 

- les emplacements non occupés à 8h30 ne seront plus réservés et les droits d’inscription resteront 

acquis par l’association à titre d’indemnités 

- les participants acceptent ce règlement et toutes autres décisions éventuelles 


Signature : 




Attestation sur l’honneur à remplir obligatoirement  

Je soussigné(é)


Nom :		 	 	 	 	 	 	 Prénom :


Adresse :


Déclare sur l’honneur :


- de ne pas être commerçant 

- de ne vendre que des objets personnels et usagés 

- de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 


Date : 		 	 	 	 	 	 signature : 



	Joindre obligatoirement la photocopie de la pièce d’identité recto verso

