
Dossier reçu le :

DOSSIER D'INSCRIPTION
N° de l'emplacement :

Total
10 €

…….€ 
…….€ 

□ Une photocopie recto/verso de la carte d'identité (à récupérer en fin d'évènement)
□ L'attestation sur l'honneur de non participation à plus de 2 brocantes complétée 
□ Le paiement par chèque à l'ordre de APEL NDSLSC, en espèces ou en CB via le site HelloAsso

Merci de préciser le mode de paiement choisi :  □ Chèque          □ Espèces          □ CB
□ Chèque de caution de 20euros + une enveloppe timbrée (à récupérer en fin d'évènement)

□ J'a este avoir pris connaissance du règlement intérieur (case à cocher)

Fait à Le
Signature 

Association des Parents d’Elèves de L’enseignement Libre NDSLSC - 1 à 35 rue Margot 91170 VIRY-CHATILLON

Pour nous suivre : http://www.apelviry91.org , videgrenier@apelviry91.org ou sur notre page Facebook : Apel Notre Dame Saint Louis Saint Clément - 91170

Réservation de 2 mètres linéaires minimum (10€ les 2mètres)                                                                
+ 8€ le mètre supplémentaire                                                                 

Aucune table ou chaise ne sera prêtée                                                                      

Pièces à joindre

Attestation
Je soussigné(e),  (nom et prénom) 
souhaitant participer au vide grenier organisé par l'APEL, le 15 Mai 2022, certifie que les objets exposés sont ma 
propriété et n'ont pas été achetés dans un but de revente lors de la présente manifestation.

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à l'APEL NDSLSC dans le seul but de gérer le vide 
grenier APEL NDSLSC. Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous  concernant, veuillez vous adresser à contact@apelviry91.org

Nbre de mètres réservés
2m obligatoire

 8€ x …….
Total :

Vide Grenier APEL NDSLSC
 15 Mai 2022

Objets proposés à la vente : 

Exposant
Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : Email :
Date de Naissance : Lieu de Naissance :
Numéro d'immatriculation du véhicule utilisé le jour du vide grenier :

/!\ Attention clôture des inscriptions le 30 Avril 2022

Réservation d'un emplacement


