
Mercredi 15 Août 2018 

6h00 - 18h00 

Vide grenier 

& 

Vide jardin 

Rue des sports CORCIEUX 

Bulletin d’inscription 

À retourner à l’association CLE, 

accompagné du règlement. 

Pour tout renseignement, contacter l’association Corcieux Loisirs Entente au 03 29 50 31 08  

ou au 07 68 50 40 75 / cle_asso_corcieux@yahoo.fr 

Règlement 

Je soussigné …………………………………………., demeurant à ………………………………. , 

Demande à participer au vide grenier et vide jardin de Corcieux le 15 août 2018. 

Je déclare sur l’honneur ne pas être commerçant(e), ne vendre que des objets personnels et usagés. 

Ne pas participer à plus de 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. 

Je m’engage à joindre une copie d’une pièce d’identité lors de mon inscription ou au moment de mon instal-

lation sur place, ainsi qu’à respecter la législation en vigueur et à ne pas vendre notamment les produits sui-

vants: Nourriture (sauf fruits et légumes), boissons, armes, CD, jeux gravés et animaux. 

Je m’engage à rendre l’emplacement réservé propre et vidé de tous déchets et invendus. 

Tarif de l’emplacement 

Un minimum de 5 mètres d’exposition doit être respecté et la longueur de l’emplacement doit être un multiple  

de 5. Le tarif est fixé à 10 € les 5 mètres pour les non adhérents à CLE et à 7 € pour les  

adhérents. Une réduction de 2 € sera appliquée sur ces tarifs si l’inscription se fait avant le 31 juillet 2018.  

L’inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement.  

Les sommes versées ne seront remboursées qu’en cas d’annulation de la manifestation. 

Désignation Prix unitaire Quantité Total 

Emplacement(s) de 5 m 10 € ou 7 €   

Table(s) 2 €   

Banc(s) 1 €   

Total  

Nom: _____________________________ 

Prénom: __________________________ 

Adresse mail: __________________________________ 

Adresse : ______________________________________ 

CP / Ville: _________________________                    Date: 

Téléphone: __/__/__/__/__     Signature: 

4 rue Dr Poirot 

88430 CORCIEUX 


