
Centre Communal d’Action Sociale 

Rue Saint-Claude 

06640 Saint-Jeannet 

Téléphone : 04 93 24 70 70 –Courriel : social@saintjeannet.com 

 

 

 

INSCRIPTION VIDE – GRENIER 

Attestation sur l'honneur d'un participant non professionnel à une 
vente au déballage 

 

Dimanche 10 septembre  sur le stade de Saint-Jeannet 

Le prix de l’emplacement est de 20 € pour 5 mètres sur 4. 

 

Je soussigné(e) 

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

Né (e) le : ………………………………………………………....A……………………………………………………….. 

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

CP/……………………………………………………………………Ville………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………..@............................................................................ 

N) de la pièce d’identité : …................................................................................................................................ 

Délivrée le :……………………………………………………….Par :………………………………………………….. 

N° d’immatriculation du véhicule :………………………………………………………………………….......... 

mailto:social@saintjeannet.com


Participant non professionnel à la vente au déballage désignée ci-dessus, je déclare sur   
l'honneur : 

 Ne pas avoir participé à plus de 2 manifestations de ce genre dans l’année  
 Que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés. 

 

Fait à                                                             le 

                                                                        

 Signature 

 

 

 

Ci-joint, le règlement de…………………€ pour…………emplacement(s) d’un emplacement de 
5 mètres par 4 mètres 

Important : Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à la réception du dossier 
complet : 

 bulletin d’inscription ci dûment rempli, daté et signé 

 copie (recto/ verso) de la CNI, 
 d’un chèque de 20 €  par emplacement réservé à l’ordre du C.C.A.S. de Saint-

Jeannet. 
 d’un chèque de caution « propreté » de 20 €  (rendu si emplacement laissé 

propre lors de votre départ) . 

Ces documents seront joints au registre des inscriptions et transmis à la Sous- 
Préfecture. 

IMPORTANT : 

1. En cas d’annulation par les organisateurs pour cause de mauvais temps, le vide 
greniers sera reporté au dimanche 24 septembre 2017.  Aucun remboursement 
ne sera alors consenti si le participant ne souhaite pas exposer à cette date. En 
cas d’annulation par les organisateurs pour cause de mauvais temps le 
24/9/2017,  les frais d’inscription seront remboursés. 

2. Aucun départ ne sera autorisé avant 15h 

3. La date butoir d’inscription  est fixée au 31/8/2017 


