Fiche à compléter et à remettre aux organisateurs du vide-greniers
(à retourner par voie postale accompagnée d’une photocopie de votre pièce d’identité à :
Dammartin Animation – Mairie – 77163 DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX)

En application des dispositions du Code pénal imposant aux responsables associatifs organisateurs d’un vide-greniers de
tenir à jour un registre permettant l’identification des vendeurs (article 321-7, al.2 et 3, et art. R321-9, R321-10 et R32111), nous vous remercions de bien vouloir nous remettre la présente fiche dûment complétée, et de nous présenter la pièce
d’identité mentionnée ci-dessous.

Coordonnées du vendeur :
Nom :

Prénom :

Adresse personnelle :
Téléphone :

Mail :

N° d’immatriculation du véhicule :
Pièce d’identité :

□

Carte d’identité : numéro ………………………. délivrée le …………………….
par…………………………………..

□

Passeport : numéro ……………….……………. délivré le ……..……………….
par…………………………………..

□

Permis de conduire : numéro ………..…………. délivré le ………..…………….
par……………………..…………..

Réservation et emplacement :
Je souhaite participer au vide-greniers et réserver une emplacement de : …….. mètres linéaires
à 3€/ml soit ………€ (2 ml minimum).

□

□

Voiture : oui
non (pour une question d’organisation, seules les personnes ayant réservé 4
mètres linéaires ou plus pourront stationner leur véhicule derrière leur stand).
Règlement joint par chèque n°…………………………
Attestation :
Je soussigné, (nom et prénom)………………………………………….…., souhaitant participer au
vide-greniers, organisé par l’association Dammartin Animation, le 4 septembre 2022 à Dammartinsur-Tigeaux :
- certifie que les objets exposés sont ma propriété et n’ont pas été achetés dans un but de revente lors
de la présente manifestation,
- atteste sur l’honneur, avoir pris connaissance du règlement intérieur du vide-greniers du 4 septembre
2022 (disponible sur le site www.dammartinsurtigeaux.net),
- atteste sur l’honneur de ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours de
la présente année civile.
Fait à…………………….………….., le…………………
Signature :
Association Dammartin Animation
Adresse postale : Mairie -77163 DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX
06.22.71.14.65 – stephanie.soubitez@sfr.fr

