
ATTESTATION - INSCRIPTION 

VIDE-GRENIER du 1er décembre 2019 

GRAND-CHARMONT 
Salle polyvalente – rue des Acacias 

Organisé par l’association Ardahan Posof du pays de Montbéliard 
 

Accueil des exposants dès 06h 

Ouverture aux visiteurs à partir de 07h 
 

Je soussigné(e),  
 

Nom : ………………………………………….……. Prénom ………………………………………………….  

Adresse : ………………………………………………..………………………………….……………….…….…  

CP …………..….. Ville : ……….………………………………………………………….……………………....  

Tél. ………………………………….…. Email(1) : .……………………………………………………………….…  

(1) La confirmation de votre inscription se fera par email 
 

Souhaite réserver : 
 

A l’intérieur 

Minimum 2 mètres à 3,50 € le mètre (1 table de 2m incluse)  soit :    7,00  € 

……..…(*) mètre(s) supplémentaire(s) à 3,50 € le mètre    soit :  ……….. € 

……..…(*) table(s) supplémentaire(s) à 2,50 € la table (2m)  soit :  ……….. € 
 

 (*) Veuillez indiquer le nombre de table(s) ou mètre(s) supplémentaire 
 

Ci-joint un règlement de ………..…….. €   Espèce 

      Chèque 
 

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)  

� Non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de 

l’année civile. (Article R321-9 du Code pénal)  
 

Fait à ………………………………………………..……… le ………………………………..…………  
 

Signature  

GRAND-CHARMONT 
Salle Polyvalente – rue des Acacias 

 

Entrée gratuite 
 

 

Emplacement seulement en intérieur : 7€ les 2 mètres(minimum) / 3,50€ le 

mètre supplémentaire (1 table de 2m incluse par emplacement) 
 

 

Location sur place de table selon disponibilité à 2,50€ la table. 
 

Le formulaire d'inscription ci-joint est à déposer ou envoyer jusqu’au 29 novembre, 

accompagné de la photocopie de votre pièce d’identité ainsi que votre règlement en 

espèce ou chèque (à l’ordre de « Association culturelle Ardahan Posof »), à l’adresse 

suivante : 

Association Culturelle Ardahan Posof - Chez M. CIFTCI Hikmet  

13, rue des Jonchets - 25200 GRAND-CHARMONT 

                                Pour toute réservation ou renseignement : 06 74 89 67 48 

 

Restauration 

& 

 buvette  

 

sur place 

VIDE-GRENIER 

DIMANCHE 1
er

 DECEMBRE 


