
Attestation sur l'honneur

NOM……………………………………………….PRÉNOM……………….……..………………….…….

Je soussigné(e),

Adresse……………………………………………………………….………...………….

Code Postal ……………………Ville …………………………………………………...

NOM :                                                                                 Prénom :

N° de TÉLÉPHONE portable  :   Date de naissance :   ….…/……./…….                     À (lieu de naissance) :

*COURRIEL obligatoire : …………………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………………….
                                       …………….                                 …………………………………………………….

Réservation par tranche de 5 métres obligatoirement

Engagement à rester jusque 17h00 minimum

JE JOINS :

Pour ….....…mètres (15€x……...) =……….……...€

    - En liquide

    - un chèque libellé à l'ordre du " RCC"

  - Ou  paiement en ligne :                        

   vous pouvez modifier et annuler la participation à HelloAsso

                   Voir QR-Code ou adresse sur la page : A Conserver

 - une copie de ma carte d'identité recto verso.

 - l'attestation sur l'honneur ci-jointe.

( - Réservation groupée : Carte identité (R/V) pour chaque participant)

                                      Date et Signature Fait à (lieu) :                                                     Le (date) :              

précédée de la mention "lu et approuvé"

Signature :

Bulletin de réservation

VIDE-GRENIERS

   18.06.2023 8h00-17h00

Stade du Malnoy

Racing Club Champigneulles

                             Conformément au décret n°2009-16 du 7 janvier 2009, relatif aux 

ventes au déballage, l'exposant doit attester sur l'honneur ne pas participer à plus de 

deux manifestations de même nature au cours de l'année civile.

Vide-greniers organisé par le Racing Club Champigneulles 

Stade du Malnoy, à Champigneulles, le 18/06/2023

Participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus 

déclare sur l'honneur ne pas participer à plus de deux manifestations de 

même nature au cours de l'année 2023.

Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la 

vente sont des objets personnels et usagés.

La vente d'arme blanche ou à percussion est prohibée

} à cocher



CONDITIONS DE PARTICIPATION

VIDE-GRENIERS OUVERT AUX PARTICULIERS à retourner impérativement 

destiné à la vente d'OBJETS PERSONNELS et USAGÉS

Le comité se réserve le droit d'expulser les exposants ne 

respectant pas cette régle. • Le bulletin de réservation

• Le règlement financier
 - Le prix de l'emplacement est de 15 € les 5 mètres linéaires. • L'attestation sur l'honneur
 - Réservation par tranche de 5 métres minimum. • La  photocopie de la Carte d'identité
 - Le chèque bancaire envoyé avec le bulletin de réservation

     sera encaissé après la manifestation.

 - Une copie de votre carte d'identité recto verso est obligatoire.

 - La réservation mal remplie et non accompagnée du règlement financier

    sera considérée comme nulle.

 - L'installation des exposants : de 6h à 8h dernier délai.  Départ pas avant 17h00 

 - Réservation groupée : Carte identité (R/V) pour chaque participant

Attention:
 - Les premiers arrivés auront le choix de l'emplacement en complétant les allées

   déjà occupées

 - Votre place sera réservée jusqu'à 8h. Passé ce délai, l'emplacement deviendra vacant 

   sauf si vous prévenez de votre retard le plus tôt possible au 06 71 86 38 11. 

 - Il ne sera procédé à aucun remboursement de la réservation  pour mauvais temps.

 - Restauration et buvette sur place (toilettes)

 - Un café et une part de brioche seront offerts à chaque exposant, et non pas

    par tranche de 5m, avant 12h.

   A retirer à la buvette en échange du ticket reçu à l'entrée. 

Le nombre d'emplacement étant limité,

ne tardez pas à renvoyer votre bulletin de réservation,

nous ne pourrons donner satisfaction à toutes les demandes.

RESPECT DES LIEUX :
 - Les tonnelles doivent être mises sur l'emplacement, et respecter le passage des véhicules de secours si besoin

 - Lors de votre départ, ne laissez rien traîner sur place (objets divers, ordures, etc...)

   Munissez vous de sacs poubelles.

 - Le non-respect du site peut donner lieu à des poursuites.

https://www.helloasso.com/associations/racing-club-champigneulles/evenements/vide-greniers-18-juin-

2023?_ga=2.176427808.445959159.1673866764-

1078498949.1667571425&_gl=1%2a1czz955%2a_ga%2aMTA3ODQ5ODk0OS4xNjY3NTcxNDI1%2a_ga_T

adresse postale de renvoi : 
Alain Carlinet,

1 rue des hauts nevaux 
54136 bouxières aux dames

Courriel : rcchampigneulles@gmail.com

Paiement en ligne  
Associer l'attestation 
de paiement avec 
l'envoi postal


