Parkings des Bugadières, Artusi et Salle Joseph Donon (ex. Salle Escoffier) au Village

Comment s’inscrire ?
Envoyer au Siège social de l’Association les documents ci-dessous :
Association « François Ier à Villeneuve Loubet » - Espace Associatif - 9, avenue de la Liberté – 06270 VILLENEUVE-LOUBET
ou à déposer dans la boîte aux lettres située derrière le bâtiment
 Le bulletin d’inscription ci-après complété, daté et signé avec mention « Lu et approuvé »
 La photocopie de votre carte d’identité recto et verso
 Une enveloppe affranchie à votre adresse
 Un chèque de 25 € par emplacement en paiement de votre inscription à l’ordre de « Association François Ier à Villeneuve Loubet »
 Un chèque de caution de 50 € au même ordre pour garantir la propreté des lieux en fin de vide-grenier.
Date limite de réponse impérative avant le vendredi 11 Octobre 2019
A réception de ces documents, nous vous adresserons le(s) N° de vo(s)tre emplacement(s) de 10 M2 environ par emplacement,
ainsi que le plan du site.

Site Internet : www.villeneuve-renaissance.com rubrique « Association François Ier »
Siège Social : Association « François Ier à Villeneuve Loubet » - Espace Associatif – 9, avenue de la Liberté - 06270 VILLENEUVE-LOUBET
E-mail : info@villeneuve-renaissance.com - Informations : 04 93 08 80 92
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION au Vide-Grenier de l’Association « François 1er à Villeneuve Loubet » du Dimanche 13 Octobre 2019
(A retourner à Association « François Ier à Villeneuve Loubet » - Espace Associatif - 9, avenue de la Liberté - 06270 VILLENEUVE-LOUBET
ou à déposer dans la boîte aux lettres située derrière le bâtiment)
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………….., souhaite m’inscrire pour participer à ce vide-grenier sur :
1 emplacement (1x25 €)
2 emplacements (2 x 25 € = 50 €) de 10 m² environ par emplacement et déclare sur l’honneur :
 Ne pas avoir participé à plus de deux vide-greniers au cours de l’année civile (art. R 321-9 du Code pénal)
 Ne pas être commerçant(e)
 Ne vendre que des objets personnels et usagés (art. .L 310-02 du Code du commerce)
 Etre détenteur d’une assurance responsabilité civile en cours de validité et d’une pièce d’identité, documents que je devrai
impérativement présenter le jour du vide-grenier
 Avoir pris connaissance du règlement du vide-grenier joint et l’accepter.

Complétez les deux cadres ci-contre. Merci.

N° tél fixe :………………………………………………..

Nom

:

N° portable :………………………………………………

Prénom

:

Mail :…………………………………………………………..

Adresse 1

:

Adresse 2

:

Code postal :
Ville

:

Fait à Villeneuve-Loubet le :
……………………………………………………………………
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

