
Organisateur : Association LA VACHE BLEUE 
Siège social : 6 allée des arènes  30820 CAVEIRAC 
 
 

ATTESTATION - INSCRIPTION VIDE-GRENIERS 
(Personne Physique)    

_____________ 

 
se déroulant le Dimanche 3 octobre 2021 à CAVEIRAC (Gard) 

20éme vide grenier d'automne 
 place Niméno II, allée des arènes, parking du clos du château . 

 
Je soussigné(e),                                                                                                                                       
Nom : ………………………………………….………………… Prénom ………..………………………………………………. 
Né(e) le…………………………………… à……………………………………………..(département)……………………. 
Adresse: ..………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CP …………………………………….. Ville……………………………………………………………………………………….. 
Tél. ……………………………. Email : ………………………………………………………………..………………………… 
 
Titulaire de la pièce d’identité (carte identité ou passeport) N° ………...………………………………….. 
Délivrée le …………………………………... par …………………………..………… 
N° immatriculation de mon véhicule : …………………………………………………….………………... 
 
Caractéristiques de la vente au déballage : 
Marchandises vendues : neuves ...............................occasion ..................................................... 
Nature des marchandises vendues :………................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
Date de début de la vente : 3 octobre 2021 à 8h30   -  Date de fin de la vente : 3 octobre 2021 à 17h00 
 
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) 
- Laisser mon emplacement propre et sans objets divers après mon départ 
 
Fait à ………………………………… le ………………………………..………… 
Signature 
 
Envoyer votre bulletin de réservation à l’association la vache bleue  6, allée des arènes 30820 
CAVEIRAC 

  Précisez le nombre d’emplacement retenu (3 m x 1m) : ……………….. 
Joignez votre règlement de……………€ par chèque à ordre de la vache bleue. 
(Prix de 1 emplacement : 10 €) 

  Date limite d’inscription : 25 septembre 2021 dans la limite des places disponibles 
  Renseignements au 06.80,35,13,53 ou par mail  lavachebleue@outlook.fr                       

Les véhicules et les remorques ne sont pas autorisés sur les emplacements 
 

Les emplacements devront restés propres après le départ des exposants 
Le port du masque et les distances de sécurité (mesures barrières)  

sont OBLIGATOIRES 


