
Vide Grenier du 30/10/2022
organisé par L’Association «     La Première Compagnie d’Arc de Dijon     »  

au gymnase Kennedy bd kennedy à Dijon 21000
Il est ouvert à tous les particuliers, dans la limite des places disponibles, au prix de 3,5 € le mètre à l’intérieur
de la salle (minimum 2 m), location de table possible (2€ par table) et sous réserve d’envoyer 
impérativement à Monsieur Gaël LEMOINE, 20 rue du 27e Régiment d’Infanterie, 21000 DIJON :
- l’attestation-inscription Vide grenier (ci-dessous) dûment remplie et signée.
- un chèque correspondant au montant du nombre de mètres souhaités+ location table, libellé à l’ordre de   
« 1ère Compagnie d’Arc de Dijon »
- une photocopie recto-verso de votre carte d’identité, passeport, carte de séjour…

Premier contact par mail pour confirmer la disponibilité des places avant envoi du chèque :
1erecompagniedijon.videgrenier@gmail.com

Aucune inscription ne pourra être retenue sans l’ensemble des documents, toute fausse
déclaration est susceptible d’engendrer des poursuites pénales à l’encontre de l’exposant.

Attribution des places dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets
Le Comité d’organisation se réserve le droit de faire retirer les articles dangereux, alimentaires ou autres qui 
n’entreraient pas dans le cadre de ce vide grenier. En cas de non respect de ces consignes, il pourra procéder 
à l’exclusion du participant, le cas échéant avec l’aide des autorités locales.

à partir de 7h10 - Mise en place des stands 
8h00 - Début des transactions (achats/ventes)

18h00 - Départ des exposants/Fin du Vide Grenier

Aucun remboursement n’est possible : notamment en cas de non occupation des places à 8h30
(celles-ci pourront être réattribuées) ou en cas de changement d’avis de l’exposant.

Lors de leur départ, les exposants doivent laisser leur emplacement propre
et ne laisser ni carton, ni objets.

Date limite des inscriptions :   27 / 10 / 2022  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisateur : 1ère Compagnie d’Arc de Dijon
ATTESTATION – INSCRIPTION VIDE -GRENIER

Personne physique
Se déroulant le 30 octobre 2022 à Dijon bd Kennedy gymnase Kennedy

Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………Prénom :…………………………………………
Né (e) le ……………………………… à Département :……………… Ville :……………………
Adresse du domicile : ……………………………………..………………………………………
C.P. ……………………….. Ville :………………………………………………………………….. 
Tel : ………………………………….... Email : …………………………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité n° : ………………………………………………………………… 
Délivrée le : …………………………………………… par : ………………………………………
N° immatriculation du véhicule :……………………………………………………………………
Déclare sur l’honneur :
- de ne pas être commerçant ;
- de ne vendre que des objets personnels et usagés (article L. 310-2 du Code du commerce) ;
- de ne pas participer à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 
(article R. 321-9 du Code pénal).
Fait à :……………………………. Le…………………………… Signature

Ci-joint le règlement de …………….€ pour l’emplacement d’une longueur de ……… mètres 
et éventuellement location de …….. tables.

Attestation devant être remise à l’organisateur qui la joindra au registre
pour remise au Maire de la Commune d’Organisation


