BULLETIN D’INSCRIPTION AU VIDE-GRENIERS DU DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014
Ce vide-greniers est ouvert aux particuliers qui souhaitent vendre leurs objets d’occasion (vente de produits neufs et
produits alimentaires non autorisée). Les emplacements sont alloués au fur et à mesure de la réception des dossiers
d’inscription COMPLETS. La Municipalité dégage toutes responsabilités en cas de vols ou recels des matériels et
objets mis en vente par les exposants ce jour-là.
Situationdesemplacements :
Rue de la Tournelle, rue de Cerçay (à partir du parking de la Ferme), rue des Plantes, rue d’Yerres et place Léonard
de Vinci, véhicules non acceptés sur les emplacements.
Délais : jusqu’au 30 juin 2014 pour toute demande d’emplacement particulier.
Tarifs(minimum2mètres)
• Habitants de Villecresnes : 6 euros/mètre linéaire
• Personnes extérieures : 9 euros/mètre linéaire
• Riverains : La gratuité s’applique pour les riverains, uniquement devant les dégagements de portes
(entrée, garage) avec un maximum de 5 mètres. Remplir un bulletin pour enregistrement de la
participation.
Pour vous inscrire, merci d’envoyer ou de déposer en Mairie au service accueil :
• Le bulletin d’inscription ci-dessous dûment rempli et signé,
• Une enveloppe affranchie, libellée à vos nom et adresse (pour la confirmation de la réservation qui vous sera
envoyée durant le mois d’août,
• Une photocopie de votre carte d’identité recto/verso,
• Votre règlement à l’ordre du Trésor Public (par chèque de préférence).
Attention les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Organisateur :
Mairie de Villecresnes – Place Charles de Gaulle – 94440 VILLECRESNES
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez laisser un courriel à service.communication@villecresnes.fr
nous vous répondrons dès que possible. Autres renseignements sur www.villecresnes.fr
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN DE RESERVATION
A adresser dans les meilleurs délais et au plus tard avant le 31 juillet 2014 à l’organisateur :
Mairie de Villecresnes – Vide-greniers – place Charles de Gaulle – 94440

Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………….……. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Réserve : ……………………………. mètres linéaires
Habitants de Villecresnes :

6.00 euros x ………….. = …………………. euros

Personnes extérieures :

9.00 euros x ………….. = …………………. euros

Riverains : 5 mètres gratuits uniquement devant entrée et garage
Riverains : mètres supplémentaires

6.00 euros x …………. = …………………. euros

Pour les riverains, préciser le nombre total de mètres réservés : ceux gratuits et ceux supplémentaires.
Je déclare et certifie que les biens déposés et mis en vente sont mes biens personnels à l’occasion du vide-greniers
organisé par la Municipalité le dimanche 7 septembre 2014. Je m’engage à laisser l’emplacement propre et vide de
tout objet. Joindre : enveloppe timbrée, photocopie carte identité et chèque.
Date et signature :

