
VIDE GRENIER JONCHEREY 90 

Le Dimanche 3 Septembre 2017 

Organisé par JONCHEREY SPORTS LOISIRS 

Rue de l’Eglise et ses abords 

 
Les emplacements sont vendus au prix de 10,00€ les 5 mètres linéaires. 

Les stands peuvent être mis en place de 7h à 8h, passé ce délai, les organisateurs se réservent le droit d’attribuer 
l’emplacement à un autre exposant jusqu’à 9h. 

Les emplacements après paiement seront attribués le jour de la 

manifestation. 

Une caution de 10€ sera demandée et restituée lors du départ 

après vérification de l’emplacement. 

Les exposants s’engagent à :  

** ne pas vendre de produits consommables sur place tant solides 

que liquides 

** respecter les emplacements attribués par les organisateurs 

**laisser l’endroit qu’ils ont occupé dans un état correct et ne pas 

laisser d’objets invendus sur place. 

La circulation est interdite dans l’enceinte de la manifestation de 8h à 17h. 

Les exposants sont tenus de présenter à la demande des organisateurs, une pièce d’identité et la preuve qu’ils ont 

acquitté le montant de la location de leur emplacement. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, d’accident ou de détérioration du matériel exposé. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BON DE RESERVATION vide grenier du 3 septembre 2017 JONCHEREY: 

Nom……………………………………………                     Prénom……………………………… 

 

N°de carte d’identité……………………………………..    délivrée le ………….par…………… 

(photocopie C.I à joindre) 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal………........Ville………………………..........             N° Téléphone………………… 

 

N° Immatriculation voiture : 

 

Je réserve……. Emplacement(s) le dimanche 3 septembre 2017 soit une valeur de ………€. 

Chèque de règlement à l’ordre de J.S.L. 

Etablir le chèque de caution de 10€ à part. 
 

Inscriptions/renseignements : Anne-Marie ADATTE  24, rue de Belfort 90100 JONCHEREY 03/84/36/02/29 

 
 

Déclare sur l’honneur : 

- Me conformer au règlement de la manifestation 

- Ne pas être commerçant 

- Ne vendre que des objets personnels et usagers 

- De non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile(Article R231’-9du 

code pénal) 

Je suis informé(e) qu’une fausse déclaration de ma part serait susceptible d’engendrer des poursuites pénales à mon 

encontre. 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et j’en accepte les conditions. 

 

Date                                                         SIGNATURE 

1 EMPLACEMENT= 

1 VEHICULE OU 1 REMORQUE 


