VIDE GRENIER
GRANGES LES BEAUMONT
Dimanche 20 septembre 2020
Pour la bonne organisation et l'attribution des places, nous vous demandons de retourner le bulletin d'inscription
ci-dessous accompagné de votre règlement (chèque à l'ordre du comité des fêtes) ainsi qu’une copie de votre
pièce d’identité le plus tôt possible à :
Mairie Granges les Beaumont
Comité des fêtes
175 rue Henri Machon
26600 GRANGES LES BEAUMONT
Renseignements au 06.29.94.74.20 (de 18 h à 20 h seulement)
par mail (comite-des-fetes.grangeslesbeaumomt-26@laposte.net)
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
Seules les réservations payées et accompagnées d’une copie de la pièce d’identité seront prises en compte.
Afin de confirmer votre réservation, merci de nous communiquer si possible une adresse mail ou numéro de
portable.
Règlementation « COVID-19 » :
- La brocante aura lieu sous réserve de l'accord des autorités (Mairie/préfecture). En cas d’annulation, le
remboursement sera effectué.
- Chaque exposant sera espacé d’un mètre.
- Un sens de circulation sera mis en place.
- Port du masque obligatoire pour tous les exposants.
- Du gel hydro-alcoolique sera disponible.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comité des fêtes de Granges Les Beaumont Vide Grenier 2020
Nom Prénom : .............................................................................................................................…

Qualité : .......................................................................................................................................…
Adresse :..........................................................................................................................................
Code Postal : …...................... Ville : .............................................................................................
Tel : …................................................ Mail : ...................................................................................
OBLIGATOIRE
Joindre une copie de votre pièce d’identité
Pièce d'identité :

□carte d'identité

□autre (préciser) .…..….….….………….……………..

N° pièce d'identité : ………………………… Autorité de délivrance :…………………………..
Date de délivrance : ………………………… N° immat. véhicule : …………………………….


Je réserve ……. Emplacement(s) de 5 ml au prix de 10 € l’un soit : ……. € (minimum 5ml)

Ci-joint mon règlement de ….......... €

□ par chèque à l'ordre du comité des fêtes

□ en espèces

J'atteste sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur du vide grenier consultable sur le lien
https://www.granges-les-beaumont-26.com/vide-greniers/
et ne pas participer à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile (article R321-9 du
code pénal).
Date :

Signature :

