
Comité d'Animation de  MONTLEBON
VIDE GRENIER du 1er MAI  2019

Madame, Monsieur,

Vous souhaitez participer à notre vide-greniers du 1er mai. 
Vous vous engagez à ne vendre que des objets personnels usagés, dont l'origine
est régulière, et à ne faire que deux vide-greniers maximum au cours de l'année
civile.

MODALITES D'INSCRIPTION :

Le formulaire d’inscription doit être retourné  avant le vendredi 26 avril.
Nous vous considérons comme inscrit à réception du formulaire

 accompagné de votre paiement. 

TARIF :

Emplacement de 3 m de longueur  X  2 m de profondeur : 7 € (5€ pour les enfants)
Mise à disposition d'une table de brasserie : 2 €  

CONSIGNES :

Installation à partir de 6 H 30 sur la place des Minimes à Montlebon
sur l’emplacement qui vous sera indiqué. 

En cas de pluie, le vide-greniers sera abrité sous le préau des écoles
(nombre d’emplacements limité).

Le déballage s'effectue dehors. Vous déballez à votre gré vos objets à vendre sur votre
place (directement au sol ou sur une couverture, sur une table, des tréteaux ....etc..) ou sur
les tables que vous avez réservées.

Votre véhicule doit obligatoirement être retiré pour 8H30 et garé sur le parking
réservé aux participants du vide-grenier qui vous sera indiqué par le placeur.

Le responsable passera dans la matinée pour l'inscription sur le registre. 
Pièce d'identité obligatoire carte d'identité, passeport ou permis de conduire).

DECHETS     :  

Chaque participant devra remporter ses déchets et ses invendus . 
Les contrevenants se verront refuser l'inscription au vide-grenier 2020.

Nous vous souhaitons un beau temps et une bonne vente. A bientôt.

Pièce d'identité obligatoire 



INSCRIPTION AU VIDE GRENIERS DE MONTLEBON - 1er MAI 2019 PARTICULIERS

A remplir et retourner avant le 26 avril avec le règlement à :

Comité d'Animation  - Marie-Jo KACZMAR  4 rue du Gros Fourg  25500 MONTLEBON
Renseignements : tél : 03 63 39 34 91 -  kaczmar@club-internet.fr

Je soussigné  …...........................................................................................................................
(Pour les enfants, nom/prénom  de l'enfant et entre parenthèses nom/prénom des parents)

Adresse..........................................................................................................................................

Tél :.....................…………………............Email : ...........................................................................

1. Je m'inscris au vide-greniers du 1er Mai de Montlebon. 

2. Je réserve  ....... place(s)  de 3m de long sur 2m de profondeur, en plein air, à 7 € 
les 3 mètres (tarif adulte)

3. Je réserve  ....... place(s)  de 3m de long sur 2m de profondeur, en plein air, à 5 € 
les 3 mètres (tarif enfant) 

4. Je souhaite la mise à disposition de ….. tables de brasserie à 2 € la table

soit un total de  ….... € que je règle ci-joint

5. En tant que particulier, j’atteste que je ne vendrai à cette occasion que des objets 
personnels usagés, dont la liste figure ci-dessous

6. Je m’engage à ne participer qu'à deux vide-greniers maximum au cours de 
l'année civile en cours. 

7. Je m'engage à remporter les déchets et à restituer mon emplacement vide.

Date :  ………………………  Signature :

                      (signature des parents pour les mineurs)

N° de carte d'identité* ou de passeport*: ……......………………….......   * rayer la mention inutile

OBJETS MIS EN VENTE   (  poursuivre au dos si besoin)  
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