
13ème VIDE GRENIER
DE PLESNOIS (57)

Programme

De 5h00 à 8h30   Installation
De 8h30 à 18h00 Grand déballage 

 Manèges 
 Restauration

Fin de la manifestation à 18h00

Plesnois est situé au pied des côtes de Moselle, 
à 8 kilomètres au Nord de METZ, entre Woippy 
et Semécourt.

Renseignements :
www.accueil-loisirs-plesnois.org

Tel    03 87 51 32 06  Mob 0605 06 10 90 

Organisateur : ACCUEIL LOISIRS PLESNOIS
                                             59 RUE JEANNE D’ARC 57 140 PLESNOIS

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS

Personne physique
se déroulant le _5 JUIN 2016 _____ à Ville : ______PLESNOIS_(57140)_________________________
Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………….…….  Prénom ………..……………………………………..…….
Né(e) le ……………………..…………à Département : ……..……. Ville : ……………………………..………
Adresse : ………………………………………………………………..…………………………………....………
CP …………….. Ville ………………………….…………………………………………………..………………..
Tél. ……………………………. Email : ………………………………………………………….…………………
Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………………………………....
Délivrée le ……………………..………..…… par …………………………..……………………………..………
N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………………...………………...

Déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant (e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce)
- ne pas avoir participé  à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. 
(Article R321-9 du Code pénal)

Fait à ………………………………… le…………………..  Signature                                                                  

Ci-joint règlement de ____ € pour l’emplacement pour un emplacement de 5 mètres et  de   ____ mètre(s) 
supplémentaire(s).
Rappel tarif : forfait de 12 € l’emplacement de 5 mètres minimum et 2 € le mètre supplémentaire.
Attestation devant être remis à l’organisateur qui le joindra au registre pour remise au Maire de la Commune 
d’organisation.
Il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement

NE PAS JETER SUR LA VOIR PUBLIQUE

DIMANCHE 5 JUIN 2016
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