
 

 
organise à SAINT-SAUVEUR son traditionnel vide-grenier. 

 

LE DIMANCHE 23 JUIN 2019 

à partir de 6H30 
 

 

Lieu : cour de l’école 

1 rue Just Pingand 70300 SAINT-SAUVEUR. 

 

Prix des places : 2 euros le mètre linéaire. 

Votre emplacement vous sera communiqué à votre arrivée. 

(Possibilité de stationner votre véhicule pour un emplacement 

supérieur à 5 mètres.)  

 

Règlement disponible auprès des organisateurs ou sur 

Mômes et compagnie 

 

 

Petite restauration sur place. 
 

Renseignements et inscriptions : 

07.82.49.54.34 

ou 06.75.12.41.00 

 

 

Date limite des inscriptions : 20 juin 2019 

 

Un café offert à chaque exposant. 

 

INSCRIPTION VIDE GRENIER du dimanche 23 JUIN 2019 

dans la cour de l’école de SAINT-SAUVEUR 

ASSOCIATION MOMES ET COMPAGNIE 

4 Rue Just Pingand 70300 SAINT-SAUVEUR – momesetcomp@yahoo.fr 
 

NOM : …………………………….PRENOM :…………………………….. 

Né (e) le …………… ….à (Ville)……………………….CP ……….……… 

Adresse : N° …..…   Rue …………………………………………………… 

Ville …………………………..………..…  Tél  .………………..…………. 

Email ……………………………… 

 

Type du véhicule ……………………...…N° immat………….……..…..…. 

Heure d’arrivée estimée : …………. 
 

Je prends note que je serai inscrit dans un registre tenu à disposition des 

différents services de l’état. 

Fait à ………………………………..…, le ……………………….. 

Signature  
 

Ci-joint règlement de ………….. euros pour l’emplacement d’une longueur de 

…………. mètres. (Chèque libellé à l’ordre de « Mômes et compagnie ») 

 

 Particulier 
 

*Pièce d’identité  n°………………….. 

Délivrée par ………………………….. 

Le …………………............................... 

* copie pièce d’identité OBLIGATOIRE 
 

Déclare sur l’honneur : 

 Ne pas être commerçant, 

 Ne vendre que des objets personnels et 
usagés (article L 319-2 du Code de 
Commerce) 

 Ne pas participer à plus de 2 
manifestations de même nature au 
cours de l’année civile (article R 321-9 
du Code Pénal) 

 

 

 Professionnel 
 

*N° immat RCS …………………… 

Date et lieu de délivrance : 

……………………………………… 

* copie SIREN / SIRET  

 
 Je soussigné ……………………………………  
 
représentant la société 
………………………………………………………….. 
 
déclare  être soumis au régime de 
l'article L310-2 du Code du commerce 
et tenir un registre d'inventaire, prescrit 
pour les objets mobiliers usagers 
(article 321-7 du Code pénal). 


