
 

 

 

 

 

 

 

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

Date et lieu de naissance …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

mail :……………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone  ………………………………………………………………… 

Pièce d’identité (nature) : ……………………………….……………… 

Numéro : ……………………………………………………………………………… 

Délivrée le : …………………………………………………………………….…. 

Par : ……………………………………………………………………………………... 
 

Nature des marchandises proposées à la vente : 

(ex : jouets, livres, disques, bibelots, vêtements, 

petit mobilier, etc …) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

ARTICLES NEUFS NON AUTORISES 
 

Emplacement(s) demandé(s) 

Nombre d’emplacements vides 1,20          x 3€  = 

Possibilité location table(s)  

Nombre de tables 1m,20                         x  2€  = 

                                         -----------                                          

   TOTAL           =                      

    Chaises fournies 
 

Sous la halle    □        Extérieur    □ 

 

Mode de règlement :  chèque   espèces 
(Cocher la mention correspondante) 

 
Pour toute inscription : 

Obligatoire : chèque à l’ordre de : 

Association des Jumelages de Serres-Castet 

 

Je soussigné(e), 

………………………………………………………………………………………………… 

Certifie sur l’honneur ne pas avoir fait plus de 2 

vide-greniers dans l’année, ne pas être un 

professionnel de la brocante et agir pour mon 

compte personnel et avoir pris acte du règlement 

intérieur (ci-contre) 

Aucun remboursement ne sera effectué pour cause 

d’intempéries ou en l’absence de l’exposant. 
 

Date : 

Signature (obligatoire) 

     

 

    6ème VIDE GRENIER 

DE SERRES-CASTET 
 

Organisé par  

l’Association des Jumelages 
 

DIMANCHE 03 JUILLET 2022 
 

Coupon à conserver 
 

Règlement intérieur : 

 
  Présence obligatoire d’un adulte le jour du Vide          

Grenier pour toute personne de moins de 18 ans 

• L’installation se fera de 7h30 à 9h00 
• Aucune vente ne pourra s’effectuer avant 9H 

• Stationnement interdit autour de la Place des 4 

Saisons sauf pour le déballage 

• Les objets mis en vente devront correspondre à la 

description donnée lors de l’inscription 

• Ne pourront participer au Vide Grenier que les 

personnes préalablement inscrites et ayant 

réglées les frais de participation  

• Ne pas avoir plus de 2 vide-greniers dans l’année 

• Aucun remboursement ne sera effectué pour 

cause d’intempéries ou en l’absence de 

l’exposant. 

• ETRE MUNI OBLIGATOIREMENT LE JOUR 

DU VIDE GRENIER DE LA PIECE D’IDENTITE 

DONNEE A L’INSCRIPTION  

 

Emplacement(s) demandé(s) vide : 1,20m : 3€ 

-  Possibilité location table :     2€ 

-  Chaises fournies 

      

      Sous la halle     □           Extérieur     □ 

 

L’Association des Jumelages décline toute 

responsabilité concernant le vol d’objets. 

                   Pour tous renseignements : 

Appeler le : 06 63 46 42 36 

                            Ou le : 07  60 78 94 08 

                Possibilité inscriptions par mail :  

           christiandelcourt@orange.fr             

    retour à l’adresse suivante avec paiement 

     

            Mme Evelyne DELCOURT 

                 8 rue de l’Aygue-Longue 

                 64121 SERRES-CASTET 


