
BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOSANT : BROCANTE DES CHAUVES-SOURIS                                                      

VIDE-GRENIER, VIDE-ECURIE et INSTRUMENTS de MUSIQUE 

 à CRANS  lieudit les Ragonnières  les Maisons Neuves    

DIMANCHE 30 août 2020 

Organisée par  TON PIED A L’ETRIER 753  chemin de la Forêt 01320 CRANS  

0685841272 /  0677513826 / modestine129@aol.com 

 EXPOSANT     :   

NOM  et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………Code postal………………Ville……………………………………... 

Tel ……………………...…………… Mail……………………………………………………………………………. 

 PIÈCE D’IDENTITÉ : (Veuillez rayer la mention inutile) 

Précisez :   Carte d’identité ¤    Permis de conduire ¤ ( N° : …………………………………………………………………. 

Délivré(e) le : ……………………………………………… Par la Préfecture de (lieu et département) : ……………………………………………….. 

Joindre une photocopie 

 Attestation sur l’honneur : 

J’atteste sur l’honneur ne pas participer à plus de deux manifestations du même type dans l’année 

civile, ne proposer à la vente que des objets personnels et usagés et respecter le règlement ci-dessous  

relatif à  la manifestation.  

Tarif : 10 euros les  5 mètres linéaires. Puis 5 € les 5 mètres linéaires supplémentaires si nécessaire 

 Mètres linéaires nécessaires  : ……………. 

 Règlement joint par  CH ou ESP  de  :  ………… euros.  

Informations : parking gratuit, buffet, buvette, animations pour les enfants.   

 A CRANS le  (date)    ……………………………………………                       

 

 

 

 

REGLEMENT du Vide-grenier de CRANS  (A CONSERVER PAR L’EXPOSANT) 

L’installation des exposants a lieu le dimanche 30 août 2020 à partir de 6 heures  et jusqu’à 8 heures. 

Pour des raisons évidentes de sécurité, les départs ne s’effectueront qu’à  partir de 17 heures . 

L’exposant doit s’installer sur l’emplacement qui lui est attribué et doit en respecter les limites 

L’exposant emporte ses déchets et objets invendus en quittant les lieux. 

L’exposant est responsable des objets qu’il propose à la vente. L’organisateur ne peut en aucun cas être 

tenu pour responsable des objets exposés notamment en cas de perte, vol, dégradation ou  litiges. 

En s’inscrivant à cette manifestation, l’exposant s’engage à en respecter les règles. 

 

   TON PIED A L’ETRIER 753 chemin de la Forêt 01320 CRANS  - 0685841272. 

            SIGNATURE : 


