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VIDE GRENIER 
De l’Association Culturelle Sociale et Sportive des usagers du CDTPI 

SAMEDI 23 JUIN 2018 DE 8H30 À 18H00 

Sur le site du CDTPI au 18/20 Avenue des Bayles à ISLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure. Les frais d’inscription seront remboursés, et 

uniquement dans ce cas. Les exposants doivent se soumettre aux dispositions  de l’arrêté préfectoral régissant ce type de manifestation. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Bulletin d’inscription pour le VIDE GRENIER du 23 juin 2018 organisé par l’AC2S (Association 

Culturelle, Sociale et Sportive des usagers du CDTPI) 

Bulletin d’inscription à retourner par courrier à « AC2S Vide Grenier CDTPI 18-20 Avenue des Bayles 
87170 ISLE » avant le 15 juin 2018. 
Chaque demande doit être accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du demandeur. Le 
paiement doit être joint au bulletin d’inscription (chèque à l’ordre de l’AC2S du CDTPI) 
 
Je soussigné(e) (nom prénom) : ______________________________________________ 

né(e) le : ________________ à (lieu de naissance) : ________________________________  demeurant 

à (adressecomplète) :___________________________________________________________________ 

Souhaite un emplacement de _____ mètres linéaires pour un montant de  ____________ Euros         

Je déclare sur l’honneur : 

 Ne pas être commerçant ou être soumis au régime de l’article L310-2 du code du commerce ; 

 Ne vendre uniquement que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du code du 
commerce) ; 

 Tenir un registre d’inventaire pour les objets mobiliers usagés (article 321-7 du code pénal) 

 Ne pas avoir participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article 
R321-9 du code pénal) 

 
Signature : 

Désignation de la pièce d’identité et numéro :                      délivrée le                      par                  

Places attribuées en 

fonction des inscriptions 

(nombre limité) 

 

Renseignements au 

05-55-49-10-18 

Emplacements : 

3 euros le mètre 
 


