
A retourner obligatoirement à : Mairie de HAUCONCOURT
14, Grand'Rue

     avant le 15 juillet 2022 57280 - HAUCONCOURT
( 03 87 80 61 52)

Participation au Vide Grenier organisé par :
Le COMITE DES FÊTES d’HAUCONCOURT

Date :  Dimanche 7 Août 2022 Commune : HAUCONCOURT
  Installation à partir de 6 heures

Je soussigné(e),

Nom : …………………….. Nom de jeune fille : ……………………… Prénom : …………………………

Né(e) le : …………………. à : …………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………… Téléphone : ……………………...
                                             (obligatoire)

Pays : …………………….. Code Postal : ……………………………. Ville : ……………………………

Titulaire de la Carte d’identité ou du Passeport N° : …………………... Délivré(e) le : ……………………

Déclare sur l’honneur :
- Ne pas être commerçant(e),
- Ne vendre que des objets personnels et usagés (Articles L 310-2) du Code de Commerce,
- N’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Article R 321-

9 du Code Pénal).

De plus, le Règlement de ce Vide Grenier interdit la vente ou la transaction des produits suivants :
- Denrées alimentaires et boissons, Produits cosmétiques et Médicaments,
- Alcools, Tabac, Drogues et Produits toxiques,
- Armes de toute nature (fonctionnelles ou non),
- Animaux,
- Copies d’œuvres (musicales, cinématographiques, littéraires), Copies de jeux vidéos ou de logiciels,
- Tous les objets interdits par les lois.

Je joins une photocopie recto verso de ma Carte d’identité ou de mon Passeport

ainsi que mon règlement par chèque de …………… €    (…….mètres linéaires x 3,00 €) mini 4m. – maxi 10m.

                 (à l’ordre du “Comité des Fêtes de Hauconcourt”)
                                                                                              + 1 Voiture :   oui ….              Non ….  

        (cocher la case correspondante)

Les inscriptions incomplètes seront rejetées (ex : manque CI, chèque, attestation ou chèque mal libellé).
Après 8h., les emplacements réservés et inoccupés seront perdus. Pas de remboursement possible.
En cas d'intempéries, sauf arrêté municipal ou autre, nous procéderons à un remboursement ou non-
encaissement de votre chèque.

Certifie par la présente avoir pris connaissance du règlement :

Fait à : le :

   Signature :

ATTESTATION et INSCRIPTION

VIDE GRENIER du 7 août 2022  


