
ATTESTATION - INSCRIPTION 

 VIDE - GRENIER DE LA GLACIERE 
Dimanche 05 mai 2019 – 8h00 à 18h00 

 
 

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

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

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

CP : …………………….. Ville : ……………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………….  E-mail : ………………………………………………………… 

Titulaire de la pièce d’identité n° : ………………………………………………………………………….. 

Délivrée le : ………………………………  par : ……………………………………………………………. 
 

 

☐ Je souhaite réserver un emplacement de ……… mètres linéaires  
   (au tarif de 5 € le mètre avec un minimum de 2 mètres), soit un montant de ……… euros. 
 

☐ Je souhaite en supplément louer ....... table(s) (au tarif de 5 € la table. Une table occupe 2 mètres),   
   soit un montant de ………… euros. 
 
☐  Je joins mon chèque de caution obligatoire de 50€ par table.  
   Il vous sera restitué à la fin du vide-grenier après vérification du matériel. 
 
☐ Je joins mon chèque de caution obligatoire « EMPLACEMENT PROPRE » de 20€ par stand. 
   Il vous sera restitué à la fin du vide-grenier après vérification de la propreté de votre     
   emplacement (absence de déchets, cartons, encombrants laissés sur place) 
 

☐ Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de l’APE des Petits Glaçons. 
 

☐ Je joins la photocopie de ma pièce d’identité (recto, verso). 
 
□ Je m'engage à prendre connaissance du règlement et à le respecter. 
 
□ J’atteste sur l’honneur ne pas participer à deux autres manifestations de même nature au cours de 
l’année civile. 
(Attestation obligatoire prévue par le décret n° 2009‐16 du 7 janvier 2009, art. 3.) 

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

Document à retourner complété, signé,  
et accompagné du règlement par chèque et des justificatifs demandés à : 

 
APE des Petits Glaçons – 52, rue de la Glacière – 69600 Oullins 

Contact par courrier électronique uniquement : videgrenierglaciere@gmail.com  

ATTENTION : LES INSCRIPTIONS DONT LES DOSSIERS SERONT 
INCOMPLETS  

NE SERONT PAS VALIDÉES ! 
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