
 

 

INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 
VILLE DE FONTOY LE 09/10/22 

 

Organisateur : Mairie de Fontoy en partenariat avec l’association Familles Rurales. 

Vide-greniers se déroulant le 09/10/22 à Fontoy (cour et place de la Mairie) de 7h00 à 16h00 

 

ATTESTATION : 

Je soussigné(e), 

Nom : ………………………………………….……………………………………………………………….. 

Prénom : ………..……………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le ..…/…../.…….  à Département : ………...… Ville : ………………………………………………… 

Adresse : 
………………………………………………………………..………………………………….……………... 

CP : ……..……….. Ville : ………………….…………………………………………………………………. 

Tél. : ……………………………. Email : …………………………………………………………………….. 

Titulaire de la pièce d’identité N° ………...…………………………………..…………………………….…. 

Délivrée le ……………………..………..…… par ………………………..………………………..………… 

N° immatriculation de mon véhicule : ……………………………………………………………….………... 

 

Déclare sur l’honneur : 

- de ne pas être commerçant (e) 

- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code de commerce) 

- de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 
du Code pénal) 

 

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

 

Signature 

 

 

 

 



DEMANDE D’EMPLACEMENT : 

 

Ci-joint un règlement de ________ € * pour un des emplacements suivants : 

 

 Un emplacement avec voiture dans la cour de la Mairie : 5M à 10 € 

 Un emplacement sans voiture sur la place avec un banc fixe à disposition :  

(2M minimum) à 4 € : 

 Nombre de mètre : 2M x …... = …...... M (2 M à 4€ x …… = ….... €) 

 Un emplacement sans voiture et sans banc : 1M = 2 € 

 Nombre de mètre : 1M x …… = ……. M (1M à 2€ x ……. = ……. €)  

 

Ce dossier d’inscription est à déposer en Mairie avec votre règlement et une copie recto/verso de votre pièce 
d’identité avant le 28/09/22. 

Le nombre de place étant limité, nous vous confirmerons par SMS ou Mail si votre emplacement a été validé 
à la suite de votre inscription. 

L’installation se fera à partir de 6h00 le jour J, tous les participants devront être installés à 7h00 et devront 
rester jusqu’à 15h00 minimum. RDV dans la cour de l’Ecole du centre à partir de 5h50 le matin même pour 
qu’on vous communique votre emplacement et votre lieu de déchargement. 

Une restauration vous sera proposée (sandwichs, café, boissons, gâteaux, crêpes…) toute la journée et le matin 
il y aura également le marché mensuel dans la cour de l’Ecole du centre. 

Si vous souhaitez d’autres renseignements, vous pouvez en faire la demande par mail à info@ville-fontoy.fr 
ou par téléphone au 06 37 20 86 59 

 

* Règlement par chèque à l’ordre de l’association familles rurales de Fontoy 


