
      Attestation - Inscription VIDE GRENIER de l’APE du Triolet  
Pont Fornant - 74270 Minzier - www.apeletriolet.com 

Dimanche 13 SEPTEMBRE 2020 à Minzier 
 

Le vide grenier organisé par l'APE du Triolet se déroulera  

dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 
 

O Mr O Mme O Mlle Nom : ……………………….......... Prénom : …................….………. 
 

Adresse complète : …………………………………………………………....……....................……... 
Code Postal : ……………………… Localité : ………………....................……………..………….... 
Téléphone : …………………......… Email : ……............................................................................. 
Date et lieu de naissance :  …. / …. / ….... , à …......................................................................... 
Nature de la pièce d'identité (PI) : …......................................... N°de la PI : …............................. 
Délivré le …. / …. / …....  ,  par …............................................................................................ 
Plaque d’immatriculation si voiture : …........................................................................................... 

 
O Je suis un particulier : 

 

Je soussigné(e) Nom : .................................................. Prénom : ............................................... 
déclare sur l'honneur : 

• avoir pris connaissance du règlement et en accepter les termes 
• de ne pas être commerçant (e) 
• de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 
• de ne pas avoir participé à plus de 2 vide greniers au cours de l'année civile (Article R321- 

9 du Code Pénal) 
 
Fait à ….......................................  , le / / Signature : 

 
 
O Je suis un professionnel : 
Je soussigné(e) Nom : ................................................. Prénom : ….............................................. 
Raison Sociale : …............................................................... Fonction : …..................................... 
Numéro du Registre du Commerce (RC) : …....................... Lieu du RC : …................................. 
Dont le siège est au : …............................................................................................................... 
déclare sur l'honneur : 

• avoir pris connaissance du règlement et en accepter les termes 
• être soumis au régime de l'article L 310-2 du Code de commerce 
• tenir un registre d'inventaire, prescrit pour les objets mobiliers usagés (Article 321-7 du 

Code Pénal) 
 
Fait à ….......................................  , le / / Signature : 

 
Prix du ml : Jusqu’au 15 Août : 3€  /  jusqu'à la veille : 4€  /  le jour même : 5€ 

 

O Je réserve un emplacement pour le Vide Grenier du Dimanche 13 septembre 2020 
  d'une longueur de …...... mètres linéaires (Ml) au tarif de …...... €/Ml. (MINIMUM 2 Ml) 

 

Total à régler : …......... €   (Chèque à l'ordre de l'APE Le Triolet) 
 

O Je joins la photocopie de ma pièce d'identité (OBLIGATOIRE pour la réservation !!) 
  

Envoyer le tout à: APE Le Triolet - Le Pont Fornant - 74270 Minzier 
 

Votre place sera retenue sous réserve d'avoir fourni TOUTES les pièces demandées !! 


