18 ème VIDE GRENIERS à SEMECOURT (57)
DIMANCHE 20 AOUT 2017
Organisé par l’association pour l’Animation de Semécourt (2AS) de 6 H à 17 H dans les rues du village

BUVETTE ET RESTAURATION sur place
Renseignements : Tél. 07.52.40.68.27
- Prix de l’emplacement : 2 € le mètre linéaire (4m gratuits par foyer pour les habitants de Semécourt).
- Minimum : 2 mètres sans voiture ou 6 mètres avec une voiture garée sur l’emplacement.
- Il ne sera procédé à aucun remboursement en cas de non occupation de la place ou en cas d'intempérie.
- Les vendeurs de produits neufs, produits alimentaires, boissons, animaux, armes fonctionnelles ou non, et tous les autres
produits interdits par les lois, ne sont pas admis.
* Le bulletin d’inscription ci-dessous à découper ou à télécharger sur le site de la commune : www.semecourt.fr est à
retourner complété, signé et accompagné du règlement et de la photocopie recto/verso de la carte d'identité à :

Association 2AS
maison des associations
7 bis place de la République
57280 Semécourt
-----------------------------------------------------------------------Organisateur : Association 2AS 57280 SEMECOURT
Attestation – Inscription au Vide-Greniers (Personne physique)
Se déroulant le 20 AOUT 2017 à SEMECOURT
Je soussigné(e),

Nom : .................................................................
Né(e) le :.............................................................
Adresse : ….........................................................
Tél : ….................................................................

Prénom : ...............................................................................
à : …......................................................................................
CP : ….................... Ville : ..................................................
Email : …..............................................................................

Titulaire de la pièce d'identité N° : …...............................................................................................................................
Délivrée le :....................................................
par : …......................................................................................
Déclare sur l'honneur :
 ne pas être commerçant(e)
 ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du code du commerce)
 ne participer à plus de 2 manifestations de même nature au cours de l'année civile (Article R 321-9 du code pénal)
Plan Vigipirate :
Pour les personnes ne résidant pas à Semécourt, veuillez noter lisiblement le (les) numéro(s) d’immatriculation du (des) véhicule(s)
avec lequel (lesquels) vous vous rendrez au Vide-Greniers :
N°….......................................................................................................................... ............................................................................

Ci-joint un règlement par chèque à l'ordre de 2AS SEMECOURT de …......... € pour l'emplacement d'une longueur de
…........ mètres linéaires.
Règlement, accompagné de la photocopie recto/verso de la carte d’identité, adressé avant le 12 août 2017 à :

Association 2AS, maison des associations, 7bis Place de la République, 57280 Semécourt
Fait à …................................................... le …............................ Signature :

