
BULLETIN D’INSCRIPTION
  Je désire participer en tant que particulier au vide-grenier organisé par 

le Sou des écoles de Varces le 2 octobre 2016 ! 
Je complète ce document et le renvoie accompagné de mon règlement 
(nombre d’emplacements choisis x 10 €) par chèque uniquement 
à l’ordre du Sou des écoles de Varces, au plus tard le 25 septembre : 

• par courrier à 
Sou des écoles de Varces (vide-grenier) 

Espace Charles de Gaulle
38760 Varces

• directement dans la boîte aux lettres du Sou 
devant le centre socio-culturel ou l’école maternelle Mallerin

(merci d’écrire le plus lisiblement possible !!)

nom........................................................................................... prénom ........................................................................................

né(e) le................................................. à .........................................................................................................................................

adresse ............................................................................................................................................................................................

mail*.......................................................................................... téléphone portable .....................................................................

*votre mail est indispensable pour recevoir votre confirmation d’inscription à l’enregistrement du présent bulletin et 
du réglement puis les consignes d’arrivée (horaires, file d’attente...) quelques jours avant le vide-grenier.

Les emplacements mesurent 2 mêtres linéaires : 

nombre d’emplacements souhaité  ......................................  x 10 euros =   ......................................  

immatriculation de mon véhicule .................................................................................................................................................

 je souhaite décharger à pied (arrivée plus tardive possible)

Remarque ou demande particulière (ex : emplacement à côté d’un ami si possible, personne à mobilité réduite...)

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 Je déclare sur l’honneur :                                                                       

• ne pas être commerçant(e)  

•  ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du Code de commerce)

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

Fait à ......................................., le .................................

Signature 

À noter : 

• Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne sera effectué. 

• Le Sou ne fournit pas de table d’exposition. 

• Le Sou décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration du matériel exposé.

• Pas d’annulation en cas de mauvais temps sauf sur ordre de la préfecture de ne pas tenir la manifestation.

• Comme le prévoit la loi, cette attestation sera consignée par le Sou  
dans un registre qui sera remis en Mairie de Varces.


