
                                        

          À RETOURNER AVANT le 5 mai 2023 
           

Vide-Greniers  Croix-Rouge  le dimanche 28 MAI 2023  à  RUEIL-MALMAISON 

  Rue Gallieni (au niveau de la rue des Géraniums) 
                                                                  
                                     

ATTENTION   -   TOUT   DOSSIER   INCOMPLET   SERA   REJETĖ 

La vente d'objets neufs, de provenance illicite ou de produits alimentaires est non admise 
ainsi que les marchands d’armes ou de métaux de récupération (ferrailleur) 

Nature des produits exposés : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Les exposants doivent assurer chacun leurs matériels et produits par un contrat spécifique "tous risques 
exposants", avec renonciation à recours contre l'organisateur. 
L'organisateur ne s'engage en rien sur quoi que ce soit et décline toute responsabilité en cas d'incendie, de vol 
ou toute autre cause. En outre aucun remboursement ne sera fait même en cas d’intempéries. 
Les exposants renoncent expressément au fait même de leur admission à tout recours, pour quelque 
dommage que ce soit, contre l'organisateur de la manifestation concernée. 
Ces conditions sont également valables pour les véhicules des exposants stationnant sur les parkings. 

Je soussigné(e) M. Mme ……………….…………………… certifie l'exactitude des renseignements mentionnés 
ci-dessus et m'engage à fournir toute pièce justificative en cas de contrôle, le jour du vide-greniers. 

J’atteste sur l’honneur de ne pas participer à plus de deux autres manifestations de même nature au 
cours de l’année civile. 

A …………………….………..                 Signature précédée de la mention 

     « Lu et approuvé  –  j’ai pris                                                    
Le …………….………………..         connaissance du règlement » 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

                                                                       E  X  P  O  S  A  N  T    Réservé aux particuliers 

Nom : ………………….………….…….. Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : ……………….………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………… Ville : ………………………………………………………….… 

Téléphone : ……………………………   Mail : ………………………..…………………………                         

Joindre obligatoirement la photocopie de la pièce d’identité avec le chèque 

A renvoyer à :                                               L’INTERVALLE 
                                                          CROIX-ROUGE  VIDE-GRENIERS 

    39 avenue  Georges Pompidou   
92500 Rueil-Malmaison 

Réserve ………..… mètres à 13 euros le mètre (2 m minimum )  et règle la somme de : ……..…. € à l'ordre de 
la Croix-Rouge  

Contacts : croixrouge.videgrenier@gmail.com  06.27.72.67.03 
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