
 
                     VIDE GRENIERS DU 4 SEPTEMBRE 2022 DE 6h à 18h 

Organisé par la Commission Animations de la Mairie de Rozay-en-Brie 

Uniquement réservé aux Particuliers 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à retourner avant le 27/08/2022 

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

   Téléphone : ………………………………….      Mail : ……………………..@.................................... 

   Tarif : Rozéen : 2,00 € le mètre linéaire                 Je réserve : .……... mètre(s) à 2,00 € =   ……...…...€ 

              Hors commune : 4,00 € le mètre linéaire    Je réserve : ……....  mètre(s) à 4,00 € =  …………...€ 

   Buvette et petite restauration sur place.            Minimum 4 mètres linéaires (Article 4 du Règlement) 
                                                                                                                           

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

(Etablie en vertu de l’article R321 – 9 du code pénal) 
  

   Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………………… 

   Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

   N° de carte d’identité : …………………………. Ou N° de permis de conduire ………………………. 

   N° d’immatriculation de mon véhicule : ………………………………………………………………… 

   Certifie sur l’honneur ne pas participer en qualité d’exposant à plus de 2 manifestations de type braderie 

   ou vide-greniers au cours de l’année 2022. 

              Fait à …………………………………………     Le ………………………………….. 

              Signature 

       

   Conditions générales : 

➢ Aucun remboursement n’est possible après l’inscription quel que soit le motif. 

➢ Cette manifestation est un vide-greniers, vous êtes donc responsable de votre étalage 

➢ La commission animations décline toutes responsabilités (vol, casse, type de produits vendus, 

etc…) 

➢ Seul les membres désignés par la commission animations sont habilités à gérer les emplacements. 

➢ La commission animations de la Mairie de Rozay-en-Brie se réserve le droit de refuser un exposant 

si elle estime que la vente du produit fait tort à l’organisateur. 

    Documents obligatoires à fournir pour la validation de l’inscription : 

❖ Le formulaire (correctement rempli), daté et signé 

❖ Espèces ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public  

❖ La photocopie recto verso de votre pièce d’identité 

❖ La photocopie d’un justificatif de domicile 
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et du règlement : 

Fait à : ……………………… ….  Le : ……………………….… 

  Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


